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SYNTHESE
Dans le cadre de la loi de finances pour 2017 (art. 89 II) a été créé le Fonds d’appui aux politiques
d’insertion (FAPI), doté, en 2017, de 50 millions d’euros. Peuvent en bénéficier les départements qui
signent avec l’État une convention d’appui aux politiques d’insertion. Ce fonds vise à apporter un soutien
financier aux départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion dans le cadre d’une
convention entre l’État, d’une part, le conseil départemental et ses partenaires, d’autre part. La création du
FAPI obéit à une volonté de relance de la dynamique d’insertion liée dès l’origine au RMI puis au RSA.
Les publics cibles sont principalement les bénéficiaires du RSA et les jeunes.
Le montant dédié au Fonds d’appui aux politiques d’insertion a été reconduit en 2018 à hauteur de 50
millions d’euros, afin d’honorer la deuxième tranche annuelle de chacune des conventions triennales.
L’inscription en LFI 2019 des crédits nécessaires à la mise en œuvre de la troisième tranche annuelle à
hauteur du même montant est à ce jour confirmée. Par ailleurs, des montants supplémentaires à hauteur
d’environ 150 millions d’euros ont été prévus pour étendre ou renforcer en 2019 les actions
contractualisées entre l’État et les conseils départementaux via un fonds désormais dénommé « fonds de
lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi ». Le FAPI a rencontré, dès sa création, un grand succès.
En 2017, première année de mise en œuvre du FAPI, 90 départements ont signé une convention
triennale avec l’État. Les conventions signées entre les départements et les préfets et les rapports
d’exécution constituent une base de connaissances riche et inédite des politiques d’insertion
conduites dans les territoires.
Le présent rapport de l’Onpes, établi par Mmes Mireille Gaüzère et Véronique Guillermo,
inspectrices générales des affaires sociales, expose les enjeux et objectifs du FAPI (première partie),
avant d’en venir à l’analyse des quatre-vingt-dix conventions départementales signées entre les
départements et l’État (deuxième partie) puis à l’apport des actions engagées dans le domaine de
l’accès ou du retour à l’emploi (troisième partie). Une annexe détaillée présente, pour chacun des
quatre-vingt-dix départements qui ont conventionné, les actions engagées au titre du FAPI pour
l’année 2017 telles que décrites dans les conventions et les rapports d’exécution.
Les représentants des conseils départementaux rencontrés,
qu’il s’agisse d’élus ou de
fonctionnaires territoriaux, s’accordent sur la plus-value du FAPI dans ses différentes dimensions.
Ainsi, malgré les montants de dotation relativement faibles sur le FAPI (50 millions d’euros à
rapporter aux 670 millions d’euros engagés par les conseils départementaux au titre des politiques
d’insertion en 2017), son existence est néanmoins considérée comme déterminante pour
l’engagement des conseils départementaux à mettre en œuvre certaines actions car :
- c’est un instrument plus souple que d’autres tels que les crédits européens et générant moins de
contraintes administratives ;
- les subventions du FAPI sont précieuses pour mobiliser des financements européens en ce qu’elles
peuvent constituer des contreparties dans le tour de table des financeurs;
- ces financements permettent de lancer des actions innovantes ou des actions spécifiques à un
territoire, telles que les actions transfrontalières qui ne trouvent pas facilement de financement ;
- le FAPI assure une visibilité supplémentaire aux services du conseil départemental aux yeux des
élus, des autres collectivités, des services déconcentrés ;
- un financement stable sur trois ans via le FAPI garantit la pérennité ou le développement des
actions et notamment le recrutement de salariés sur trois ans.
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Dans le foisonnement des quelque mille actions financées par le FAPI sur 90 territoires,
beaucoup semblent précieuses, utiles ou prometteuses. Il en est ainsi des nombreuses
actions visant à reprendre contact avec des bénéficiaires du RSA « perdus de vue » ou des
actions tendant à leur proposer un accompagnement global. Et dans l’ensemble des actions
financées par le FAPI se distinguent des actions variées et imaginatives dédiées à
l’accompagnement vers l’emploi, tant des jeunes que des BRSA. La mission insiste sur le fait
que ces actions, quelle que soient leur qualité, ne pourront être efficaces qu’avec, dans le même
temps, et comme le prévoit la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, un maintien et un
renforcement de la prime d’activité. Le travail doit en effet permettre de sortir de la pauvreté, cela
même quand le parcours de retour ou d’accès à l’emploi est progressif ou heurté, à temps
incomplet ou avec une succession de contrats courts. Enfin, et au-delà de quelques initiatives
locales en ce sens financées sur le FAPI, l’efficacité des politiques d’insertion risque d’être entravée
par le coût immédiat de la reprise d’emploi. À cet égard, le rétablissement d’une prime d’État simple
et forfaitaire de retour à l’emploi pour les allocataires de minima sociaux reprenant le travail (1000
euros), du type de celle prévue par la loi Borloo de mars 2006 et supprimée par la loi RSA de
décembre 2008, serait de nature à maximiser les effets des actions d’insertion déployées par les
départements. L’articulation des prestations monétaires (hors ou dans l’emploi) avec
l’accompagnement social multidimensionnel d’insertion est donc essentielle. Dans ce cadre, le FAPI
se présente comme un dispositif pouvant remettre au cœur de l’action publique décentralisée la
dynamique de l’insertion, engageant l’État et les collectivités dans la recherche d’une plus grande
visibilité des situations des personnes et de réponses plus adaptées aux difficultés qu’elles
rencontrent.
Dans l’esprit de la décentralisation et dans un souci d’efficacité des politiques d’insertion, la mission
formule sept propositions :
1°) Ne pas prendre en compte les subventions de l’État (sur le FAPI comme sur le nouveau fonds
de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi) dans le périmètre des dépenses de fonctionnement
des départements soumises au taux directeur dans le cadre des engagements de modération des
dépenses.
2°) Ne pas flécher les sommes allouées par action, tant dans les conventions au titre du FAPI que
pour la gestion du nouveau fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi.
3°) S’appuyer sur la richesse et le caractère multidimensionnel des actions engagées sur le FAPI
pour inspirer le travail des dix départements démonstrateurs en 2019, le déploiement du nouveau
fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi ainsi que la mise en place du nouveau service
public de l’insertion.
4°) Maintenir et renforcer la prime d’activité d’une part, soutenir financièrement les personnes au
moment de la reprise d’emploi d’autre part, faute de quoi aucune stratégie d’insertion ne pourra
être efficace.
5°) Déployer des « circuits courts » d’accès à l’emploi, à l’image des nombreuses actions des
conseils départementaux financées sur le FAPI qui organisent la mise en relation directe avec les
entreprises ou l’accès direct à des offres d’emploi.
6°) Engager des travaux de recherche, en particulier des études qualitatives sur les actions
financées sur le FAPI et spécialement sur les actions dédiées à la coordination des acteurs.
7°) Pour permettre un échange régulier et structuré entre les départements sur les politiques
d’insertion, organiser chaque année conjointement avec l’Assemblée des départements de France,
des Assises nationales de l’insertion en présence des services compétents de l’État.
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Madame la Ministre des solidarités et de la santé a saisi l’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) d’une mission d’appui à l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
(Onpes) relative à la synthèse annuelle du contenu des conventions d’appui aux politiques
d’insertion définies à l’article L. 263-2-1 de l’action sociale et des familles (CASF). Cette mission a
été confiée par ordre de mission du 7 mai 2018 à Véronique Guillermo et Mireille Gaüzère,
inspectrices générales des affaires sociales. Au regard du caractère récent du fonds d’appui aux
politiques d’insertion (FAPI), le présent rapport expose les enjeux et objectifs du FAPI (première
partie), avant d’en venir à l’analyse des quatre-vingt-dix conventions départementales signées
entre les départements et l’État (deuxième partie) puis à l’apport des actions engagées dans le
domaine de l’accès ou du retour à l’emploi (troisième partie)1. Une annexe détaillée présente, pour
chacun des quatre-vingt-dix départements qui ont conventionné, les actions engagées au titre du
FAPI pour l’année 2017 telles que décrites dans les conventions et les rapports d’exécution.

ENJEUX ET OBJECTIFS

DU FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION

1.1 Contexte général
Les politiques de lutte contre l’exclusion sont anciennes, depuis le « devoir d’assistance » de la
collectivité publique suite à la Révolution Française jusqu’ à l’instauration de la Sécurité sociale en
1945 puis des minima sociaux catégoriels dans les décennies suivantes.
Depuis les années 1980, avec l’installation dans la durée d’un chômage systémique, de nombreux
dispositifs ont été mis en place, tels que les formations spécifiques en direction des personnes
défavorisées, jeunes, femmes isolées ou chômeurs de longue durée ; les contrats aidés, ou emplois
aidés, pour lesquels l’employeur reçoit une aide financière qui réduit le coût du travail ; l’insertion
par l’activité économique (IAE) qui permet à des personnes sans emploi en difficultés sociales et
professionnelles particulières de bénéficier de véritables contrats de travail. Mais ces différents
dispositifs n’ont pas apporté les résultats escomptés, notamment du fait du manque
d’accompagnement social et professionnel ou de formation.
Le taux de pauvreté en France a d’abord diminué : 19% en 1970, 14,4% en 1984, jusqu’à 12,7%
en 2004. Il est tendanciellement remonté à partir de 2008. La pauvreté monétaire touche
prioritairement des enfants et de jeunes adultes d’âge actif, ce qui induit un besoin
d’accompagnement social, notamment lorsqu’ils sont en situation de non-emploi ou de sous-emploi.
Le taux de pauvreté en France atteint aujourd’hui 14%2. Un chiffre plutôt élevé mais qui reste dans
la moyenne des pays de l’Union européenne. Ce taux atteint cependant près de 20% chez les
enfants et les jeunes. En s’appuyant sur le dernier rapport de l’OCDE3 qui évalue l'efficacité des
politiques sociales et du marché du travail en termes de réduction de la pauvreté notamment, une
conclusion s’impose : notre modèle social ne parvient pas à rompre avec le déterminisme de la
pauvreté qui touche 8,8 millions de personnes pauvres en France dont 3 millions d’enfants. Un
enfant sur cinq vit dans une famille sous le seuil de pauvreté.

Cette focale relative à l’emploi concerne tous les publics et pas seulement les bénéficiaires du RSA. Elle est en cohérence
avec les orientations de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.
2 Insee Première n°1710- septembre 2018– taux de pauvreté monétaire au seuil à 60% de la médiane es niveaux de vie.
3 OCDE Rapport « L’ascenseur social est-il en panne ? » 15 juin 2018
1

10
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

« Les enfants nés en bas de la distribution des revenus ont peu de chances de s’élever et d’améliorer
leur statut professionnel par rapport à leurs parents et aux générations qui précèdent : il faudrait en
moyenne cinq générations pour que les enfants de familles pauvres puissent atteindre le niveau du
revenu moyen dans leur pays ».
On estime à 1,6 millions - soit 14,4% des jeunes de 15 à 29 ans – le nombre de ceux qui ne sont ni
en études ni en formation ni en emploi (NEET)4 et à 60 000 le nombre de jeunes mineurs ni en
études ni en formation ni en emploi5 .
Par ailleurs, notre système d’aides, complexe et peu lisible, favorise le non recours et ne réduit pas
les inégalités territoriales.
Enfin, bien que le département soit désigné ab initio dans le code de l’action sociale et des familles
(CASF) comme chef de file, l’État pilote toujours la politique de lutte contre la pauvreté avec ses
propres services centraux et déconcentrés et ses propres indicateurs.
Après l’annonce du Président de la République le 17 octobre 2017, la concertation sur la Stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes s’est organisée de
janvier à mars 2018 autour de plusieurs rencontres territoriales, d’une consultation publique en
ligne6 ainsi que de six groupes de travail. Cette stratégie nationale a été présentée le 13 septembre
2018 par le Président de la République. Elle s’articule autour de deux piliers :
- pour les jeunes et les enfants : égalité des chances, garantie des droits fondamentaux et formation
- pour tous, l’accompagnement vers l’emploi en particulier à travers la création d’un service public
de l’insertion co-construit par l’État et les départements.
La mesure n° 20 de cette stratégie prévoit un « pacte social État/collectivités » avec
notamment la création d’un fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. Le pilotage
de la stratégie s’effectuera à partir des territoires (dont 10 dès 2018) dans le cadre d’une
contractualisation élargie entre l’État et les conseils départementaux. Elle sera financée sur
ce nouveau fonds, doté d’environ 200 millions d’euros par an à partir de 2019 et dont les
contours précis et la gouvernance seront prochainement définis conjointement par les
départements et l’État.

1.2 Présentation du FAPI
Dans le cadre de la loi de finances pour 2017 (art. 89 II) a été créé le Fonds d’appui aux politiques
d’insertion (FAPI), doté en 2017 de 50 millions d’euros. Peuvent en bénéficier les départements qui
signent avec l’État une convention d’appui aux politiques d’insertion.

Insee 2018
Source DARES 2017
6 Les répondants identifient quatre principaux groupes de facteurs susceptibles de faire basculer une personne dans la
pauvreté. Les facteurs socio-professionnels y contribuent selon eux le plus largement (73%) : il s’agit notamment des
problématiques d’accès à l’emploi (57%), de l’équilibre de la vie familiale (13%) ou bien encore de l’éducation et de la
formation reçues (10%). Des facteurs psychologiques ou individuels peuvent également constituer une porte d’entrée
vers la pauvreté pour 44% des répondants, qu’il s’agisse de problèmes personnels comme des addictions ou de
problèmes liés à l’état de santé. Enfin, des facteurs économiques comme le niveau de revenu et l’augmentation des prix
(29%) ou liés aux institutions (4%) sont susceptibles d’entraîner des personnes dans une situation économique
défavorable.
4
5
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Ce fonds vise à apporter un soutien financier aux départements qui s’engagent à renforcer leurs
politiques d’insertion,7 dans le cadre d’une convention entre l’État, d’une part, le conseil
départemental et ses partenaires, d’autre part. La création du FAPI obéit à une volonté de relance
de la dynamique d’insertion liée dès l’origine au revenu minimum d’insertion (RMI) puis au revenu
de solidarité active (RSA). Les publics cibles sont principalement les bénéficiaires8 du RSA et les
jeunes.
L’article 89II prévoyait que la dotation initiale du fonds au titre de 2017 soit prélevée à titre
exceptionnel sur les ressources de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Le
décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au Fonds d’appui aux politiques d’insertion a ensuite
précisé les conditions de versement des crédits du fonds ainsi que la nature des dépenses
concernées. L’arrêté du 20 février 2017 fixe le modèle de convention d’appui aux politiques
d’insertion. Ces conventions doivent définir des priorités conjointes en matière de lutte contre la
pauvreté, d’insertion sociale et professionnelle et de développement social, déclinées sous la forme
d’engagements réciproques. La convention comporte (Annexe n°1) :
-

un socle commun d’objectifs comportant des actions d’insertion prévues par la loi et des
actions concourant à renforcer les coopérations.
au moins quatre actions supplémentaires résultants de priorités nationales ou locales.

Enfin, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), la délégation générale à l’emploi et à la
formation professionnelle (DGEFP) et la direction générale des finances publiques (DGFIP) ont pris
le 2 mars 2017 une instruction conjointe relative à la mise en œuvre du FAPI qui détaille le modus
operandi applicable. Elle précise dès son introduction l’objectif du fonds d'appui, en invitant les
préfets, dans leurs contacts avec les départements, « à présenter le Fonds d'appui aux politiques
d'insertion comme un outil de mise en cohérence et de collaboration entre les différentes politiques
portées par les acteurs publics en matière de solidarité, pour améliorer la prise en compte des
besoins des personnes, et non comme un vecteur de compensation financière ou comme un fonds
de soutien aux départements pour le financement des allocations individuelles de solidarité,
objectif poursuivi par d'autres fonds. »
Les départements ayant conclu une convention d’appui au titre du FAPI s’engagent,
conformément à l’article D.263-4 du code de l’action sociale et des familles, à inscrire annuellement
dans leur budget des crédits d’insertion à hauteur au moins de 95% de ceux inscrits l’année
précédente. Le respect de cet engagement, suivi de près par l’État, peut amener celui-ci à engager
un dialogue avec des départements qui ont pu s’en écarter, afin d’en connaître les raisons et d’en
tirer le cas échéant les conséquences réglementaires.
La mise en place du FAPI poursuit un triple objectif :
-

inciter les départements à s’engager davantage dans l’accompagnement des publics en
difficulté (bénéficiaires du RSA et autres publics rencontrant des difficultés d’insertion
sociale et professionnelle) ;

-

améliorer l’articulation entre les politiques locales et nationales, en encourageant les
départements à développer des actions de coopération entre acteurs sur leurs territoires
(instances de gouvernance, plateformes d’échanges, réseaux de professionnels…) ;

En application des articles L 263-1 et suivants du CASF
Le terme de bénéficiaire du revenu de solidarité active (BRSA) sera employé dans ce rapport en conformité avec les
textes officiels.
7
8
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-

accroître la visibilité de l’administration centrale sur les politiques d’insertion
départementales, sur la base de rapports annuels d’exécution élaborés par les conseils
départementaux.

Le FAPI est réparti entre les départements candidats selon une modalité de calcul visant à
bénéficier aux départements les plus en difficulté (cf tableau infra : dotations FAPI 2017). Il
comprend deux sections :
•
une section 1 (10% du montant du fonds soit 5 millions d’euros) : en bénéficient les quinze
départements signataires dont le ratio entre dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie
(APA), prestation de compensation du handicap (PCH) et revenu de solidarité active (RSA), et
dépenses de fonctionnement est le plus élevé ;
•
une section 2 (90% du montant du fonds soit 45 millions d’euros), dont bénéficient tous les
départements signataires d’une convention.
Pour chacune des deux sections, les crédits du fonds sont répartis entre les départements selon la
formule suivante : dépense RSA du département / dépense RSA de l’ensemble des départements
signataires d’une convention.
-

pour la section 1, on calculera, pour chacun des 15 départements signataires éligibles :
dépenses de RSA du département / dépenses de RSA des 15 départements éligibles X 5
millions

-

Pour la section 2, on calculera, pour l’ensemble des départements signataires : dépenses de
RSA du département / dépenses de RSA des départements signataires X 45 millions.

Les sommes ainsi allouées de manière paramétrique dans les conventions correspondent à un
montant global et ne sont pas fléchées par action.
Le montant dédié au fonds d’appui aux politiques d’insertion a été reconduit en 2018 à hauteur de
50 millions d’euros, afin d’honorer la deuxième tranche annuelle de chacune des conventions
triennales. À la date de ce rapport, l’inscription en LFI 2019 des crédits nécessaires à la mise en
œuvre de la troisième tranche annuelle à hauteur du même montant était confirmée. Par ailleurs,
des montants supplémentaires à hauteur d’environ 150 millions d’euros ont été prévus pour
étendre ou renforcer en 2019 les actions contractualisées entre l’État et les conseils
départementaux via un fonds désormais dénommé « fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi ». (Voir LFI 2019 et infra annonces du Président de la République le 13 septembre 2018 –
mesure 20).
Le FAPI a rencontré, dès sa création, un grand succès. En 2017, première année de mise en
œuvre du FAPI, 909 départements ont signé une convention triennale avec l’État. Les
conventions signées entre les départements et les préfets et les rapports d’exécution
constituent une base de connaissances riche et inédite des politiques d’insertion conduites
dans les territoires.

Le département des Hauts-de-Seine, qui avait conventionné en 2017 a ultérieurement renoncé au bénéfice de la
convention. La collectivité de Saint-Martin a signé le 28 juin 2018. Dans le Rhône, au regard de la dévolution des
compétences à la métropole de Lyon sur son ressort territorial, il existe deux conventions, l’une avec Lyon-Métropole,
l’autre avec le département du Rhône.
9
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1.3 Évolution des dépenses d’insertion des départements :
Dans son enquête annuelle sur les dépenses d’action sociale en date de mai 2018, l’Observatoire
national de l’action sociale décentralisée (ODAS) observe que « La dépense globale d’action sociale
départementale augmente plus modérément que les années précédentes. En 2017, elle progresse
de 1,6 % par rapport à 2016 en s’élevant à 37,43 milliards d’euros (France métropolitaine). En ce
qui concerne la charge nette, une fois déduites les contributions financières de l’Etat pour les
différentes allocations individuelles de solidarité (AIS), son montant représente une augmentation
de 1,7 % par rapport à 2016. La situation financière des départements pourrait donc paraître
stabilisée au regard de leurs responsabilités sociales » 10
Cependant, l’accroissement de la charge correspondant au financement obligatoire des allocations
neutralise les marges de manœuvre des départements dans tous les autres postes de dépenses
(établissements et services, insertion, prévention, développement social). Représentant plus de la
moitié de leurs dépenses sociales, soit 18,6 milliards d’euros en 2017, les dépenses liées aux AIS
impactent les politiques à enjeu national d’insertion et de lutte contre la pauvreté. Ces dépenses ont
augmenté de 27% entre 2011 et 2016.
Quant à la dépense nette dite « d’insertion »11 qui se monte à 10,17 milliards en 2016 et 10,27
milliards en 2017, l’essentiel correspond au service de l’allocation de solidarité active qui passe de
9,49 milliards d’euros à 9,6 milliards d’euros, le solde correspondant aux dépenses d’insertion. En
effet, malgré la baisse du nombre d’allocataires, la dépense et la charge nette de RSA continuent
d’augmenter de 1,1 %, en raison de la revalorisation du montant de l’allocation (+0,3 % en avril et
+1,6 % en septembre). La charge effective augmente quant à elle de plus du double avec 2,2 % pour
s’élever à 4,01 milliards d’euros en raison du gel de la dotation de l'État. En effet, le concours
financier de l’État (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques [TICPE] et fonds
de mobilisation départementale pour l’insertion [FMDI]) a été reconduit à 5,59 milliards d’euros et
les départements absorbent seuls l’augmentation de la dépense, soit 110 M€. Ainsi sur les cinq
dernières années, la couverture par l’État du financement du RSA, qui était de 79 % en 2012, chute
encore et atteint aujourd’hui 58 % de cette dépense. Des éléments détaillés et à jour sur ces
questions sont également disponibles dans le rapport de MM. Richard et Bur relatif à la refonte de
la fiscalité locale remis au Premier ministre le 9 mai 2018, ainsi que dans les rapports
intermédiaires établis avec l’appui de l’IGA et de l’IGAS.
En conséquence, les dépenses consacrées à l’insertion tendent à se réduire de plus en plus sous
l’effet des contraintes budgétaires et de la priorité donnée au versement de l’allocation légale.
Les crédits consacrés au financement des actions d'insertion ne représentent plus que 7%
du total de la dépense, avec 670 millions d’euros en 2017, alors que l'objectif initial lors de
la création du RMI en 1988 était fixé à 20% du montant global de l’allocation, ramené à 17%
au moment de la suppression du contingent communal.
Pour l’ODAS, il s'agit là d'un "changement de métier" des départements. Avec le poids des dépenses
et des charges obligatoires, les départements "deviennent des collectivités de gestion et non pas de
développement social, comme le prévoyait la décentralisation". 12

Rapport de l’Observatoire de l’action sociale (ODAS) - Enquête annuelle sur les dépenses d’action sociale, Mai 2018
qui rassemble les allocations de RSA et les dépenses d’insertion correspondantes
12 ibidem
10
11
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Recommandation n°1 : Pour ne pas décourager les initiatives des départements dans le
domaine de l’insertion, la mission insiste sur l’importance de ne pas prendre en compte les
subventions de l’État au titre du FAPI dans le périmètre des dépenses de fonctionnement
soumises au taux directeur dans le cadre des engagements de modération des dépenses.
Dans la perspective de la forte augmentation, pour 2019, des crédits dédiés par l’État à la
contractualisation avec les départements au titre des politiques d’insertion sur le fonds de
lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, les subventions servies par l’État à ce titre
devront, de la même manière, être exclues du périmètre des dépenses de fonctionnement
prises en compte au titre de l’engagement de modération des dépenses.

ANALYSE DES CONVENTIONS
D’EXÉCUTION :

D’APPUI À L’INSERTION ET DES RAPPORTS

1.4 Méthodologie retenue :
Afin de s’assurer de l’efficacité et de la pertinence des moyens mobilisés, le FAPI fait l’objet d’un
suivi départemental effectué par les conseils départementaux et par les préfets. L’évaluation
nationale menée par l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes), en lien
avec la Direction générale de la cohésion sociale, avec l’appui de l’Inspection générale des affaires
sociales se fonde sur l’exploitation et l’analyse des conventions et des rapports d’exécution élaborés
et remis par les départements à la suite de cette première année de mise en œuvre du fonds,13 afin :
-

de dresser un état des lieux des actions mises en place,

-

d’identifier des expérimentations concluantes menées sur certains territoires ainsi que les
bonnes pratiques pouvant être intégrées au socle commun des objectifs des conventions à
venir.

Les éléments ainsi recueillis ont contribué d’ores et déjà à donner des éléments d’appréciation sur
l’impact de ces actions en termes d’articulation et de coopération entre les différents acteurs
publics, associatifs et privés mobilisés en faveur de l’insertion sociale et professionnelle et à
analyser la plus-value du FAPI en termes d’effet de levier pour mener à bien les actions d’insertion
des publics en situation d’exclusion. Au regard de la date de ce premier rapport, il ne s’agit pas
à proprement parler d’un rapport d’évaluation, dans la mesure où l’exécution des
conventions prévues pour une durée de trois années n’a débuté que récemment et où
l’antériorité maximale du lancement des actions est d’une seule année.
La synthèse annuelle du contenu des conventions d’appui aux politiques d’insertion s’appuie sur
l’analyse desdites conventions, au nombre de 90 réalisée par l’Onpes en lien avec la DGCS. Ce travail
a été complété par l’étude des rapports d’exécution, initialement attendus pour fin mars 2018, date
repoussée à début juin 2018. Afin d’essayer d’approcher la gouvernance locale des politiques
d’insertion dans le cadre des conventions, la mission a également utilisé les réponses au
questionnaire adressé par la DGCS le 26 avril 2018 pour un retour fixé au 6 juin à l’ensemble des
directions départementales de la cohésion sociale (DDCS et DDCSPP).
L’exploitation de l’ensemble de ces données a constitué un travail considérable : les conventions
ont une longueur moyenne d’environ 30 pages, les rapports d’exécution, quoique d’une précision et

La convention signée prévoit que le rapport d’exécution doit faire l’objet d’une délibération votée par l’Assemblée
départementale chaque année avant le 31 mars, pour être transmise au Préfet.
13
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d’une qualité inégale, ont aussi mérité une étude approfondie. Figurent, dans l’annexe n°2, 90
fiches analysant les actions prévues et mises en œuvre par chacun des 90 conseils
départementaux signataires de conventions. Se trouvent ainsi mis à disposition pour la
première fois des éléments détaillés et publics relatifs aux politiques d’insertion de 90
départements.
L’Onpes a constitué un Comité de pilotage scientifique, composé d’universitaires, de chercheurs, de
représentants des conseils départementaux et des administrations compétentes (Annexe n°3). Sa
présidence a été confiée à M. Nicolas Duvoux, professeur à l’université Paris VIII. Le comité a été
installé le 8 juin 2018, deux réunions ont eu lieu le 20 septembre puis le 18 octobre 2018. Ce comité
a été notamment chargé d’examiner le rapport de l’Onpes réalisé avec le concours de l’IGAS avant
sa transmission à la Ministre. En particulier, la méthodologie déployée par l’Onpes, pour dresser
une vue d’ensemble quantifiée des actions prévues par les départements signataires, à partir des
conventions, a été présentée au comité.
La mission a pris, dès le début de ses travaux, l’attache de l’assemblée des départements de France
(ADF) avec laquelle les échanges ont été réguliers, très riches et constructifs. n outre, pour éclairer
le contenu concret de certaines actions, la mission a rencontré in situ des représentants de trois
conseils départementaux signataires de conventions, en veillant à une diversité des tailles, profils et
initiatives desdits départements : Seine-Saint-Denis, Bas-Rhin et Nord. Lors de ces déplacements
ont été programmées des réunions avec les partenaires locaux des conseils départementaux
notamment associatifs et avec les services de l’État. Au regard de la nature de la commande et
spécialement de l’arrivée progressive des pièces nécessaires à l’élaboration du rapport, des points
techniques réguliers ont eu lieu avec la DGCS, le Président et la Secrétaire générale de l’Onpes, et le
Président du comité scientifique.

1.5 Engagements pris par les départements et mise en œuvre du FAPI :
1.5.1

Principales thématiques :

Les départements ont mis l’accent sur les thématiques suivantes :


L’insertion des jeunes, par le biais de partenariats engagés avec les missions locales.



La remobilisation vers l’emploi des personnes en situation d’exclusion, via la formation et
l’orientation vers des métiers où de forts besoins ont été identifiés, la mobilisation des
structures de l’insertion par l’activité économique, un accompagnement individualisé et
intensif, etc.



L’accès ou le maintien dans le logement, en soutenant des structures hébergeant les publics les
plus en détresse et en engageant des plans de réhabilitation de logements insalubres.



La lutte contre la fracture numérique, en développant des espaces publics numériques à
destination des usagers peu familiarisés avec ces outils.

Les départements s’engagent également dans de nombreuses actions visant à renforcer les
coopérations locales entre acteurs de l’insertion, telles que la mise en place d’instances de
gouvernance afin d’articuler les différentes politiques développées sur un territoire, la mobilisation
de réseaux d’entreprises et l’intégration des clauses sociales dans les marchés publics
départementaux pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes exclues du marché de
l’emploi, et enfin le développement de plateformes d’échanges et d’informations afin que les publics
soient mieux informés de leurs droits.
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1.5.2

Le FAPI : un effet de levier déterminant pour les politiques locales de lutte
contre l’exclusion

Les représentants de conseils départementaux rencontrés (sur le terrain ou dans le cadre du comité
scientifique) qu’il s’agisse d’élus ou de fonctionnaires territoriaux, s’accordent sur la plus-value du
FAPI dans ses différentes dimensions.
Ainsi, malgré les montants de dotation relativement faibles sur le FAPI (50 millions d’euros à
rapporter aux 670 millions d’euros engagés par les conseils départementaux au titre des politiques
d’insertion en 2017), son existence est néanmoins considérée comme déterminante pour
l’engagement des conseils départementaux à mettre en œuvre certaines actions :
- C’est un instrument plus souple que d’autres tels que les crédits européens et générant moins de
contraintes administratives.
- Les subventions du FAPI sont précieuses pour mobiliser des financements européens en ce
qu’elles peuvent constituer des contreparties dans le tour de table des financeurs.
- Ces financements permettent de lancer des actions innovantes.
- Ils permettent de lancer des actions spécifiques à un territoire, telles que les actions
transfrontalières qui ne trouvent pas facilement de financement.
- Ces crédits marquent une reconnaissance par l’État de la légitimité des actions d’insertion et des
partenaires mobilisés et sont donc valorisants.
- Le FAPI assure une visibilité supplémentaire aux services du conseil départemental aux yeux des
élus, des autres collectivités, des services déconcentrés.
- Un financement stable sur trois ans via le FAPI garantit la pérennité ou le développement des
actions et notamment le recrutement de salariés sur trois ans.

1.5.3

Départements candidats au FAPI en 2017 et montants alloués

Le montant moyen des subventions versées a été de 555 000 euros avec une fourchette de 34 000
euros (Lozère) à 3 971 000 euros (Nord).
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Tableau 1 : Répartition des crédits versés à la fin du mois de juillet 2017 aux 90 départements14
ayant signé une convention d’appui aux politiques d’insertion.
FONDS
D'APPUI
MOYENS FINANCIERS ALLOUES AU TITRE DE 2017

AUX

POLITIQUES

D'INSERTION

Montant Section 2

Montant
Total

DEP_AIN

195 159 €

195 159 €

DEP_AISNE

448 841 €

448 841 €

270 862 €

354 125 €

DEP_ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

105 235 €

105 235 €

DEP_HAUTES-ALPES

70 808 €

70 808 €

DEP_ALPES-MARITIMES

649 016 €

649 016 €

DEP_ARDECHE

159 032 €

159 032 €

DEPARTEMENT

DEP_ALLIER

Montant Section 1

83 263 €

DEP_ARDENNES

82 775 €

269 276 €

352 052 €

DEP_AUBE

76 722 €

249 585 €

326 308 €

DEP_AUDE

135 981 €

442 360 €

578 341 €

DEP_AVEYRON

103 458 €

103 458 €

DEP_CHARENTE

276 575 €

276 575 €

DEP_CHARENTE-MARITIME

418 009 €

418 009 €

DEP_CHER

247 289 €

247 289 €

DEP_CORREZE

89 996 €

89 996 €

DEP_CREUSE

68 881 €

68 881 €

DEP_DORDOGNE

262 649 €

262 649 €

DEP_DOUBS

324 530 €

324 530 €

DEP_DROME

309 658 €

309 658 €

DEP_EURE

359 786 €

359 786 €

DEP_EURE-ET-LOIR

217 297 €

217 297 €

DEP_FINISTERE

452 195 €

452 195 €

DEP_CORSE-DU-SUD

69 023 €

69 023 €

DEP_HAUTE-CORSE

100 150 €

100 150 €

Comme évoqué plus haut, le département des Hauts-de-Seine qui avait initialement conventionné a décidé de se retirer
du dispositif en 2017. La collectivité territoriale de Saint-Martin vient de conventionner le 29 juin 2018 et ne figure donc
pas dans la répartition des crédits au titre de 2017. Au regard des attributions dévolues à Lyon-Métropole, cette dernière
a conventionné avec l’État au titre des actions du FAPI relevant de son territoire, le département du Rhône ayant par
ailleurs signé une convention sur le FAPI au titre des autres ressorts territoriaux.
14
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DEP_GARD

810 191 €

1 059 243 €

DEP_HAUTE-GARONNE

957 526 €

957 526 €

DEP_GERS

100 906 €

100 906 €

DEP_GIRONDE

1 065 972 €

1 065 972 €

1 048 349 €

1 370 611 €

DEP_ILLE-ET-VILAINE

430 416 €

430 416 €

DEP_INDRE

125 135 €

125 135 €

DEP_INDRE-ET-LOIRE

339 697 €

339 697 €

DEP_ISERE

626 450 €

626 450 €

DEP_JURA

95 554 €

95 554 €

DEP_LANDES

210 155 €

210 155 €

DEP_LOIR-ET-CHER

195 912 €

195 912 €

DEP_HAUTE-LOIRE

79 061 €

79 061 €

DEP_LOIRE-ATLANTIQUE

765 963 €

765 963 €

DEP_LOIRET

389 688 €

389 688 €

DEP_LOT

90 770 €

90 770 €

DEP_LOT-ET-GARONNE

250 019 €

250 019 €

DEP_LOZERE

33 731 €

33 731 €

DEP_MAINE-ET-LOIRE

426 942 €

426 942 €

DEP_MARNE

356 515 €

356 515 €

DEP_HAUTE-MARNE

114 199 €

114 199 €

DEP_MAYENNE

98 078 €

98 078 €

604 440 €

790 244 €

DEP_MEUSE

139 103 €

139 103 €

DEP_MOSELLE

696 946 €

696 946 €

DEP_NIEVRE

154 170 €

154 170 €

3 037 289 €

3 970 949 €

DEP_OISE

521 222 €

521 222 €

DEP_ORNE

188 627 €

188 627 €

1 535 375 €

2 007 348 €

DEP_PUY-DE-DOME

408 717 €

408 717 €

DEP_PYRENEES-ATLANTIQUES

368 833 €

368 833 €

DEP_HERAULT

DEP_MEURTHE-ET-MOSELLE

DEP_NORD

DEP_PAS-DE-CALAIS

249 052 €

322 262 €

185 804 €

933 661 €

471 973 €
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DEP_HAUTES-PYRENEES

141 471 €

141 471 €

567 120 €

741 453 €

DEP_BAS-RHIN

708 824 €

708 824 €

DEP/METROPOLE_DE LYON

1 034 543 €

1 034 543 €

DEP_RHONE

141 803 €

141 803 €

DEP_HAUTE-SAONE

124 305 €

124 305 €

DEP_SARTHE

307 577 €

307 577 €

DEP_SAVOIE

139 332 €

139 332 €

DEP_PARIS

1 696 919 €

1 696 919 €

DEP_SEINE-MARITIME

1 079 045 €

1 079 045 €

DEP_SEINE-ET-MARNE

790 948 €

790 948 €

DEP_YVELINES

587 036 €

587 036 €

DEP_DEUX-SEVRES

175 250 €

175 250 €

DEP_SOMME

494 023 €

494 023 €

DEP_TARN

261 519 €

261 519 €

DEP_TARN-ET-GARONNE

170 463 €

170 463 €

DEP_VAR

813 998 €

813 998 €

DEP_VAUCLUSE

441 666 €

441 666 €

DEP_VENDEE

220 765 €

220 765 €

DEP_VIENNE

316 511 €

316 511 €

252 479 €

330 091 €

DEP_VOSGES

283 981 €

283 981 €

DEP_YONNE

248 497 €

248 497 €

DEP_TERRITOIRE-DE-BELFORT

119 029 €

119 029 €

DEP_ESSONNE

692 400 €

692 400 €

DEP_HAUTS-DE-SEINE

789 805 €

789 805 €

2 195 835 €

2 870 833 €

DEP_DU VAL-DE-MARNE

1 113 333 €

1 113 333 €

DEP_VAL-D'OISE

885 510 €

885 510 €

1 252 697 €

1 637 776 €

674 388 €

674 388 €

966 027 €

1 262 984 €

DEP_PYRENEES-ORIENTALES

DEP_HAUTE-VIENNE

DEP_SEINE-SAINT-DENIS

DEP_GUADELOUPE

174 332 €

77 612 €

674 998 €

385 078 €

DEP_GUYANE
DEP_MARTINIQUE

296 956 €
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DEP_REUNION

847 835 €

DEP_MAYOTTE
TOTAL

4 998 306 €

2 758 088 €

3 605 923 €

113 950 €

113 950 €

44 984 754 €

49

83 060 €

Recommandation n°2 : La souplesse de gestion du FAPI pour les départements et
spécialement l’absence de fléchage des crédits est un élément essentiel de son succès. La
mission recommande de confirmer, pour l’avenir, ces modalités de gestion sur le nouveau
fonds « lutte contre la pauvreté et accès à l’emploi » de sorte que les services
départementaux puissent assurer un pilotage fin et souple des actions qu’ils engagent, dans
l’esprit de la décentralisation.

1.6 Typologie des actions prévues dans les conventions
Il ressort de l’analyse des conventions que l’action la plus fréquente est l’accompagnement (Voir
l’encadré 1 pour la méthodologie utilisée). Les publics les plus ciblés sont les bénéficiaires du RSA
et les jeunes.
L’étude conduite permet de distinguer entre les différents types d’actions : « nouvelle action » ou «
soutien d’actions existantes ». Il semblerait en première approche que les actions nouvelles priment
sur les actions de renforcement (Graphique 1). Ce résultat mérite toutefois d’être consolidé et
enrichi à l’avenir, notamment au regard des prochains rapports d’exécution.
Graphique 1 - Nombre de départements ayant mis en place des actions de type
« nouvelle action» ou « soutien ou renforcement d’une action existante »
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Champ : Départements ayant conventionné et pour lesquels une analyse textuelle a pu être effectuée (20 % des
départements n’ont pas détaillé le volet « actions prévues par la loi » et n’ont pu être intégrés dans cette étude).
Lecture : 66 départements choisissent de mettre en place de « nouvelles » actions parmi les « actions supplémentaires ».
Source : calcul Onpes.
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En particulier :
-

-

Huit conseils départementaux ont prévu du renforcement au moins une fois dans les trois
volets (par exemple la Guadeloupe) et vingt-deux dans les volets « actions prévues par la
loi» et « actions supplémentaires ».
Vingt-et-un conseils départementaux créent au moins une fois une nouvelle action dans les
trois volets (par exemple les Alpes-de-Haute-Provence) et quarante-trois dans les volets «
actions de coopérations » et « actions supplémentaires ».

Encadré 1 – Méthodologie retenue par l’Onpes pour l’analyse descriptive des conventions des
départements
L’Onpes a mis en œuvre une méthodologie pour rendre intelligible, quantifier et analyser les
actions choisies par les conseils départementaux et inscrites dans leur convention d’appui aux
politiques d’insertion.
Pour réaliser une toute première synthèse dans le cadre de l’exercice 2017, il a été nécessaire de
procéder en plusieurs étapes :
La première étape a consisté à simplifier l’information contenue dans les 89 conventions afin de la
classer dans un fichier Excel quadrillé, comprenant les départements en ligne et les trois volets
d’actions en colonne. Afin de faciliter cette opération, un regroupement raisonné des actions pour
chaque volet a été établi (en lien avec la DGCS). Ainsi, le volet « Actions prévues par la loi » compte
désormais 5 catégories d’actions, le volet « Actions de coopération » en comporte 5 également et le
volet « Actions supplémentaires » en regroupe 12 (Tableau infra).
La deuxième étape a consisté à mettre en place une méthode pour établir une codification des
données qualitatives contenues dans le tableau Excel en variables numériques en vue de réaliser
des statistiques. Le fichier Excel constituait en effet une première étape de simplification et de
synthèse de l’information nécessaire mais pas suffisante pour passer à la codification en question. Il
a donc fallu élaborer un dictionnaire des codes à partir d’un questionnaire qui a été reconstitué ex
post après avoir recueilli les informations issues des conventions et du tableau Excel. À partir du
dictionnaire des codes, 156 variables (premières comme conditionnelles) ont été générées.
Une fois ce travail accompli, l’analyse descriptive des actions a pu être engagée pour dresser
d’abord, sur la base de données agrégées, une vue d’ensemble (troisième étape) :
- des principales actions pour chaque volet d’actions, en mettant en évidence les sous
actions les plus fréquentes,
- des publics cibles, y compris par sous actions (Volet « Actions supplémentaires »).
Les résultats obtenus portent sur le champ des conventions suffisamment détaillées (20 % des
départements n’ont pas détaillé le volet « Actions prévues par la loi » et n’ont pu être intégrés dans
cette étude).
Afin de comparer les différents usages du FAPI, la quatrième étape a cherché à qualifier les
actions des départements prévues dans le cadre du FAPI en distinguant les actions nouvelles des
actions correspondant à un renforcement de dispositifs existants. Ce travail a été réalisé à partir
d’une analyse textuelle, dont les résultats ont été contrôlés. Il convient de préciser que les notions
d’action nouvelle ou de renforcement se recoupent en partie avec les catégories d’actions figurant
dans la convention-type.

22
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Les résultats obtenus pour les actions en lien avec l’orientation ou la réorientation des bénéficiaires
du RSA (Volet « Actions prévues par la loi ») ont été confrontés à des indicateurs de contexte (taux
de bénéficiaires du RSA non orientés ; taux de réorientation) afin d’objectiver les choix effectués
par les départements dans ce domaine. L’enjeu est de comprendre les disparités d’actions
déployées au niveau local.
Des investigations plus poussées ont été conduites pour parvenir à une classification des
départements avec pour objectif d’identifier différents profils selon le type d’actions choisies. Des
corrélations entre variables contenues dans les trois volets d’actions ont été recherchées. Une
classification hiérarchique précédée par une analyse en correspondance multiple a été réalisée. Ces
développements devront être poursuivis, approfondis et enrichis des rapports d’exécution à venir
dans les prochaines années.

Volet "Actions de loi"
Orientation et réorientation des BRS
Accompagnement des BRSA et
signature de CER
Participation des BRSA aux équipes
pluridisciplinaires
Signature d'un pacte territorial d'insertion (PTI)

Volet "Actions de coopération"

Volet "Actions supplémentaires"

Mise en place de nouvelles instances de
gouvernance afin de mieux articuler les
dispositifs d'insertion du territoire

Formation/accompagnement professionnels

Mobilisation du réseau pour mise en place
d'actions d'insertion

Accès/ maintien dans le logement

Inclusion/Accompagnement social

Prévention de la radicalisation
Signatures de conventions de partenariat
(Missiosn locales, Pôle emploi, CCAS/CIAS)

Signature d'une convention annuelle d'objectifs
Mise à disposition des ressources locales pour
et de moyen (CAOM) sur les contrats aidés et
les professionnels et les bénéficiaires (visibilité
sur les contrats à durée déterminée d'insertion
des dispositifs d'accompagnement social)
du secteur de l'insertion par l'activité économique
Insertion de la clause sociale dans les marchés
publics départementaux

Accès aux soins
Lutte contre la fracture numérique
Lutte contre la fracture énergetique
Lutte contre le décrochage scolaire
Lutte contre l'illétrisme/apprentissage
de la langue française
Aide alimentaire
Lutte contre les violences faites aux femmes
Lutte contre le surendettement
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Graphique 2 - Part des « actions prévues par la loi », « actions de coopération » et « d’actions
supplémentaires » dans les « actions nouvelles » et les actions « de soutien ou de renforcement
d’actions existantes »

Actions nouvelles

Actions de renforcement

Onglet "actions de
Loi"

Onglet "actions de
Loi"

22%
40%

Onglet "actions de
coopération"

38%

41%

Onglet "actions
supplémentaires"

40%

19%

Onglet "actions de
coopération"

Onglet "actions
supplémentaires"

Champ : Départements ayant conventionné et pour lesquels une analyse textuelle a pu être effectuée (20 %
des départements n’ont pas détaillé le volet « Actions prévues par la loi » et n‘ont pu être intégrés dans cette
étude).
Lecture : 40% des actions nouvelles proviennent des actions dites supplémentaires.
Source : calcul Onpes.

Indicateurs de contexte et actions de type « renforcement »
Seize départements (Tableau 2) ont prévu des actions de renforcement en matière d’orientation et
de réorientation des bénéficiaires du RSA (BRSA). Les indicateurs de contexte des départements
concernés n’éclairent guère ce choix en première approche. Ainsi, le taux de personnes non
orientées fin 2016 dans le département de la Nièvre est de 39,2%, supérieur à la moyenne nationale
de 17,9% et le département souhaite renforcer son dispositif d’orientation afin de diminuer ce taux.
A l’inverse, Paris, qui a un taux de BRSA non orientés fin 2016 de seulement 1,8%, a également
choisi de renforcer cette action en mobilisant le FAPI.
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Tableau 2 : Taux de non orientés et de réorientation des bénéficiaires du RSA (BRSA) des
départements ayant prévu des actions de renforcement en matière d’orientation et de
réorientation
(En %)
Départements

Taux de non orientés

Taux de réorientation

Part des bénéficiaires de

des BRSA fin 2016

des BRSA fin 2016

RSA (% de la population
d’âge actif)

Alpes-Maritimes

8,7

16,6

4,2

Ardennes

ND

ND

8,1

Indre et Loire

18,9

8,6

4,4

Haute Loire

21,7

13,6

2,7

Meuse

19,6

5

5,5

Paris

1,8

2,9

4,4

Eure et Loir

17,9

4,5

3,8

Hérault

16,6

7,1

7,0

16

ND

3,2

Indre

25,3

11

4,6

Loire et Cher

20,3

3,9

4,6

Marne

22

ND

5,1

Nièvre

39,2

3,9

5,5

Oise

17

6,4

4,9

Savoie

8,8

4,2

2,4

Vaucluse

16,1

5,3

6,2

Moyenne nationale

17,9

6,8

5,7

Ille et Vilaine

ND : non disponible.
Champ : France, situation au 31 Décembre 2015 bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs.
Source : Calculs Onpes pour la sélection des départements ayant prévu des actions de renforcement (Encadré 1) ;
DREES pour les taux de non orientés et les taux de réorientation, vague 2015 de l’enquête sur l’orientation et
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.
Lecture : Le département de la Nièvre a un taux de non orientés fin 2016 de 39,2%, ce qui dépasse la moyenne
nationale qui est de 17,9%.

Indicateurs de contexte et « nouvelles » actions
Sept départements ont souhaité déployer de « nouvelles » actions d’orientation et de

réorientation à l’aide du FAPI. De la même manière, les indicateurs de contexte
n’expliquent pas ce choix et ne permettent pas de mettre en évidence de corrélation.
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Tableau 3 : Taux de non orientés et de réorientation des bénéficiaires du RSA des départements
ayant prévu des actions « nouvelles » en matière d’orientation et de réorientation
(En %)

Champ : France, situation au 31 Décembre 2015 bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs.
Source : Calculs Onpes pour la sélection des départements ayant prévu des actions nouvelles ; DREES pour les
taux de non orientés et les taux de réorientation, vague 2015 de l’enquête sur l’orientation et
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.
Lecture : Le département du Lot-et-Garonne a un taux de non orientés fin 2016 de 40,8%, ce qui dépasse la
moyenne nationale qui est de 17,9%.

Volet « actions prévues par la loi »
L’analyse des conventions de l’Onpes révèle un manque d’informations détaillées et peu de
connaissances sur la nature des actions choisies : 18 départements signataires n’ont pas précisé les
actions prévues par la loi qu’ils ont retenues et 23 autres les ont partiellement décrites. Un résultat
qui est surtout imputable au manque de temps pour rédiger les conventions et a priori sans
corrélation avec l’apport financier reçu par le département. On peut par exemple citer une action au
titre de l’accompagnement des allocataires du RSA en Charente avec la création d'une troisième
voie d'accompagnement et l’entrée de nouveaux acteurs de l'insertion socioprofessionnelle dans le
dispositif d'insertion, à qui le département délègue la contractualisation et l'accompagnement.
Volet « actions de coopération » Les thèmes retenus sont principalement les suivants :
-

signatures de conventions de partenariat (59 conventions/89)

-

ressources mises à disposition (56 /89)

-

clauses d'insertion (35/89)

-

instance de gouvernance (29/89)

-

mobilisation de réseau (23/89)

À titre d’illustration, on peut citer une action de mobilisation d’un réseau dans le Loiret pour
mettre en place un « passeport compétence » principalement dédié aux jeunes. Dans l’ensemble, les
signatures de conventions de partenariat concernent surtout Pôle emploi, ou les missions locales
pour l’insertion des jeunes. Sont plus fréquemment citées parmi les ressources mises à disposition,
l’installation d’un dispositif d’évaluation, la création d’un guide de l’insertion, de plateformes au
format varié.
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Volet « Actions supplémentaires »
91 % des conseils départementaux ont prévu des actions de formation et
d’accompagnement professionnels (soit 81 sur 89 départements).
66 % des conseils départementaux souhaitent mettre en place des actions d’inclusion et
d’accompagnement social (soit 59 sur 89).
55 % des conseils départementaux souhaitent mettre en place des actions en lien avec le
logement (soit 49 sur 89).
Près de 40 % des conseils départementaux ont choisi des actions de lutte contre la fracture
numérique (soit 35/89).
Ces « actions supplémentaires » sont d’une grande diversité et souvent très prometteuses compte
tenu des résultats attendus ou encore de l’état d’avancement de leur exécution. Elles ont trait à des
questions aussi variées que le surendettement, la garde d'enfants, la lutte contre l'expulsion
locative, le coaching, l’engagement citoyen, la lutte contre la fracture numérique, l’accès à l’énergie,
l’accès aux soins, la lutte contre le décrochage scolaire, la création ou la gestion d’épiceries
solidaires, la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre l'illettrisme ainsi que des
formes novatrices d’accompagnement des allocataires du RSA (voir troisième partie infra). Sept
conventions prévoient en outre des actions de prévention de la radicalisation dont la consistance se
rapproche de celles financées sur le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la
radicalisation.
La souplesse du dispositif et l’absence d’un fléchage contraignant des actions conduit à observer
une acception large et multidimensionnelle des actions relevant du champ de l’insertion.

1.7 Le point de vue des services déconcentrés de l’État :
Pour éclairer la gouvernance locale des politiques sociales et illustrer le déploiement des actions
engagées, la direction générale de la cohésion sociale a adressé en avril 2018 un questionnaire à
l’ensemble des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) ou services
correspondants dans les départements. À la date de rédaction de ce rapport, la mission disposait de
45 réponses sur 90. Il ne s’agit donc que d’un bilan provisoire et non exhaustif, d’autant qu’il se
fonde sur des réponses parfois peu détaillées ou inexploitables. Enfin, les DDCS n’ont pas toujours
complété le questionnaire dans son intégralité : le plus haut taux de réponse à une question est de
73%. Les chiffres qui figurent ci-après au paragraphe 2-4 résultent de cette enquête et doivent donc
être considérés avec précaution.

1.7.1

Avis général

68% des DDCS ayant répondu au questionnaire estiment que le FAPI a permis d’impulser sur le
territoire départemental une nouvelle dynamique en matière d’insertion des publics en situation
d’exclusion. Le fonds a permis notamment de financer des projets « innovants » comme
l’accompagnement des BRSA aux usages du numérique dans un objectif d’insertion15, une meilleure
coordination entre les différents acteurs institutionnels en matière d’insertion (départements, État,
régions, Pôle emploi, CAF, MSA, associations) ou d’envoyer un signal positif dans un contexte

Par exemple : programme « Tous Numérik ! » en Seine-Saint-Denis : formation par l’association ICI d’un réseau de
collaborateurs d’entreprises aptes à faciliter l’appropriation par des BRSA des usages du numérique de base
15
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budgétaire contraint. Il a également permis de renforcer les projets déjà mis en œuvre. Cependant,
trois DDCS indiquent que les montants alloués étaient trop faibles pour inciter les départements à
prendre des actions en matière d’insertion et à contractualiser. Une autre aurait de plus souhaité
avoir des éléments méthodologiques pour accompagner les conseils départementaux dans la
rédaction du rapport d’exécution.

1.7.2

Les actions prévues par la loi

Presque la totalité des départements ont prévu de mettre en œuvre des actions qui encouragent
l’orientation et la réorientation des BRSA (90%, soit 40 départements sur 45 ayant
répondu). Il s’agit principalement de mesures renforçant les actions existantes et, dans une
moindre mesure, de la mise en place de nouvelles actions.
Concrètement, ces actions se traduisent par des délégations à d’autres acteurs que Pôle emploi et
les services sociaux des conseils départementaux, notamment par voie d’appel à projet
(délégations de service public), par des améliorations (parfois marginales) du taux d’orientation ou
encore par une réorganisation de l’orientation des BRSA (dématérialisation de l’ouverture de droit
au RSA par la CAF). Quelques difficultés de mise en place sont remontées. Elles concernent
notamment la finalisation des conventions, les délais de validation en interne. Ces difficultés
peuvent également être liées au nombre de bénéficiaires à orienter et à accompagner.
Là encore, les conseils départementaux ont plébiscité l’action d’accompagnement des BRSA
(88%, soit 40 départements sur 45 ayant répondu), bien qu’il s’agisse en majorité de renforcements
d’actions existantes. Ce résultat doit probablement être mis en regard avec la faiblesse générale de
l’accompagnement des BRSA. Néanmoins, pour plus de la moitié des départements, le FAPI a
également permis de mettre en place des actions nouvelles. Les actions prévues dans le cadre du
FAPI se traduisent par la signature de conventions avec les CCAS et des associations pour des
publics spécifiques (jeunes, BRSA avec des problèmes de santé, etc.), par une diversification des
techniques d’accompagnement (coaching, sport avec l’expérimentation « un essai pour l’insertion »
menée avec le club de rugby de Perpignan) ou encore par la mise en place de contrôles et de
sanctions en cas de non-respect de l’inscription à Pôle emploi.
Les lourdeurs évoquées par une minorité de conseils départementaux concernent principalement
les délais de validation internes des procédures fixées et la territorialisation souvent complexe à
mettre en place avec Pôle emploi.
La contractualisation des bénéficiaires du RSA est l’une des six actions prévues par la loi qui
sont les moins retenues par les départements (66%, soit 30 départements sur 45 ayant répondu).
Ces derniers ont majoritairement cherchés à renforcer les mesures existantes. Les départements
ont alors encouragé la contractualisation, ce qui a permis d’augmenter leur taux
de contractualisation dans certains départements. Les difficultés de mise en place concernent
l’appropriation de la démarche contractuelle par les professionnels de l’insertion ainsi que la
gestion de la base de données (logiciel métier).
La participation des BRSA aux équipes pluridisciplinaires est également l’une des actions les
moins choisies puisque seulement 70% (soit 32 départements sur 45 ayant répondu) des conseils
départementaux ont mis en place des actions en matière de participation des BRSA. Ce constat est
expliqué principalement par un manque de moyens humains et financiers au niveau des conseils
départementaux. Contrairement aux actions évoquées ci-dessus, les actions nouvelles sont
majoritaires. On peut potentiellement conclure qu’avant la mise en place du FAPI, la participation
des BRSA aux équipes pédagogiques était peu répandue. Toutefois, les mesures développées se sont
avérées positives en ce qu’elles ont bien favorisé la participation des BRSA aux équipes
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pluridisciplinaires. Les DDCS sont aussi nombreuses à évoquer des obstacles rencontrés qui portent
notamment sur l’identification de représentants de BRSA et leur mobilisation.
La majorité des conseils départementaux ont signé un programme territorial d’insertion
(84%). Il s’agissait plutôt de renforcer les actions déjà en place. Les DDCS sont moins nombreuses à
avoir observé des résultats (54% ayant répondu), même si la relance d’une dynamique partenariale
a été évoquée. Les difficultés semblent concerner l’obtention des signatures, plus longue que
prévue.
La quasi-totalité des conseils départementaux a choisi de signer une convention annuelle
d’objectifs et de moyens (CAOM) pour 2017. Il s’agissait encore une fois de renforcer les actions
déjà développées. Les réponses mettent en avant une augmentation du nombre de bénéficiaires de
contrats aidés. Toutefois, la décision prise par le Gouvernement en 2017 sur les contrats uniques
d’insertion-contrats d’accès à l’emploi (CUI-CAE) a été évoquée comme obstacle à la mise en place
de cette action.

1.7.3

Les actions renforçant la coopération entre les acteurs

Ces actions se traduisent par le renforcement du dispositif d’aide aux ateliers et aux chantiers
d’insertion, par une convention avec Pôle emploi pour l’accompagnement global (social et
professionnel), par la mise en place d’instances de gouvernance de la politique d’insertion associant
les partenaires institutionnels, associatifs et les personnes en situation de précarité (commissions
territoriales d’insertion) ou encore la mise en place de clauses sociales dans les marchés publics.
Les actions ont permis notamment de meilleures collaborations entre les Maisons départementales
des solidarités et les organismes partenaires, des parrainages de BRSA par des entreprises ou
encore une hausse du nombre de marchés intégrant des clauses sociales, liée au recrutement d’un
facilitateur de clauses sociales. Le temps nécessaire pour développer le partenariat a été évoqué
comme obstacle.

1.7.4

Les actions supplémentaires répondant à des priorités nationales et
départementales

Ces actions consistent, par exemple, en l’expérimentation d’une connexion internet pour lutter
contre la fracture numérique ou la mise en place de plateformes de mobilité pour l’insertion, le
recrutement d’un chargé de mission « économie sociale et solidaire » au sein d’un conseil
départemental, la création d’une auto-école sociale ou d’écoles de la deuxième chance. En termes de
difficultés, les DDDCS évoquent les délais nécessaires aux démarches qui constituent parfois un
frein pour les référents qui suivent les publics. La mise en œuvre des actions peut par ailleurs être
freinée par les délais impartis à la co-élaboration des projets, ou les contraintes administratives
concernant, par exemple, les marchés publics.
Enfin, certaines actions du FAPI sont dédiées à remédier à l’inégalité territoriale.
Certains départements inscrivent ainsi des actions dans le cadre des quartiers prioritaires de la
ville. Celles-ci visent principalement à former un public jeune et à le rapprocher du monde de
l’entreprise : la Savoie a ainsi favorisé l’insertion via des chantiers d’insertion pour les jeunes, la
Marne a déployé une action combinant coaching, formations linguistiques et mises en situations
professionnelles. D’autres actions viennent soutenir les acteurs de l’insertion. Ainsi, la Guadeloupe
a créé un centre de ressources pour apporter un soutien méthodologique aux acteurs de l’insertion.
D’autres actions sont spécialement destinées aux territoires ruraux, avec l’objectif de lutter contre
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l’isolement géographique et le non-recours aux droits. Cela correspond au développement d’outils
pour faciliter la mobilité (covoiturage par exemple), à l’organisation d’équipes mobiles dédiées à
l’insertion professionnelle ou à la mise en place d’accueils physiques de proximité et permanents.
Recommandation n°3 : S’appuyer sur la richesse et le caractère multidimensionnel des
actions engagées sur le FAPI pour inspirer le travail des dix départements démonstrateurs
en 2019, le déploiement du nouveau fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
ainsi que la mise en place du nouveau service public de l’insertion.

LES DÉPARTEMENTS AU CŒUR DES POLITIQUES D’ACCÈS ET DE
L’EMPLOI

RETOUR À

En juin 2018, un rapport très riche a été présenté par Frédéric Bierry, Président de la commission
des solidarités et des affaires sociales de l’ADF et Président du Conseil départemental du Bas-Rhin
au Congrès de l’ADF. Ce rapport rappelle l’engagement des conseils départementaux dans cette
démarche, leur volonté de dépasser les obstacles et de lever les freins au retour à l’emploi. Au
regard de la concomitance de la publication de ce rapport, des travaux de l’Onpes sur le FAPI et de
l’analogie des thèmes traités, il a semblé utile d’en présenter les grandes lignes. Ce rapport reprend
certaines des analyses précédemment exposées en octobre 2016, complétées dans la deuxième
partie par un recensement des initiatives locales, non exhaustif mais illustratif des pratiques
innovantes menées par les départements sur cinq thématiques : rapprocher les bénéficiaires du
RSA de l’emploi, réciprocité et politiques d’activation, accès aux droits, participation des
bénéficiaires et co-construction des politiques d’insertion, santé des bénéficiaires du RSA.
Ce rapport évoque aussi la nécessité de la rénovation de notre modèle social, en priorité via les
politiques de l’emploi au cœur de la lutte contre les exclusions. Puis, il liste les principales causes
d’un chômage massif (désindustrialisation, révolution numérique, exigences économiques et
sociales qui ne coïncident plus et tensions sociales). Ce diagnostic inclut la présentation des
situations spécifiques de certaines catégories de la population exclues de l’emploi, à titre
d’exemple :
- la difficile insertion des jeunes dans l’emploi avec 25 à 30 % d’entre eux qui sont proches de
l’emploi, tandis que 10 à 15 % se trouvent en situation de grande précarité ;
-les seniors de 65-69 ans dont le taux d’activité est inférieur de moitié à celui de nos voisins de l’UE.
-l’intégration des personnes en situation de handicap qui doit passer par un accès facilité à l’emploi
(500 000 personnes concernées).
Parallèlement, le rapport souligne le poids financier du RSA que supportent de plus en plus
difficilement les départements ; ceux-ci doivent faire face à la montée régulière du reste à charge, ce
qui implique la mise en œuvre prioritaire de mesures fortes et un changement des dispositifs, outils
et approches qui ont montré leurs limites.
Le rapport définit plusieurs axes :
- optimiser les stratégies d’accès à l’emploi à travers une véritable connaissance du profil de
chacun, pour être en mesure d’évaluer la distance à l’emploi et les freins à lever ;
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- Les dispositifs d’accompagnement social comme professionnel doivent être adaptés et
individualisés au plus juste des compétences et appétences des personnes et prolongés en situation
de travail afin de réduire tous les obstacles rencontrés ;
- Enfin, les préconisations soulignent l’indispensable mise en place des circuits courts entre les
bénéficiaires et les besoins que peuvent identifier les collectivités territoriales par leur
connaissance et leur implication dans la vie économique locale ainsi que par la mobilisation de
l’ensemble des partenaires : entreprises, autres collectivités, Pole Emploi, CCI, agences d’intérim…
Ces pratiques optimisées pourront mieux répondre aux difficultés de recrutement que connaissent
les employeurs (330 000 emplois n’ont pu être pourvus en 2017 par les secteurs public ou privé16).
Enfin, le rapport du Président Bierry préconise la refonte des politiques de formation
professionnelle parallèlement à l’accompagnement des bénéficiaires dans leurs parcours et leur
adaptation au plus près des besoins spécifiques de chacun (étudiants, apprentis, seniors) et en lien
étroit avec le territoire.
Seront, dans les développements qui suivent, présentées des actions mises en œuvre par les
départements portant sur les thèmes suivants : les actions à destination des jeunes (3-1), celles
concernant l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (3-2), celles s’efforçant de
favoriser l’insertion sur le marché du travail (3-3). Cette partie se fonde sur les visites de terrain et
sur l’analyse de l’ensemble des conventions. En complément, l’étude des rapports d’exécution
permet d’apprécier les premiers résultats des actions déjà engagées par les conseils
départementaux en 2017.

1.8 Les actions en faveur de la jeunesse
Dans les conventions, les termes « jeunes » ou « jeunesse » recouvrent différents publics. Le plus
souvent, des tranches d’âges comprises entre 11 et 25, voire 30 ans sont données. Les actions visent
alors à favoriser l’intégration des jeunes, de façon à éviter leur entrée dans d’autres dispositifs
comme le RSA. Les collectivités et leurs partenaires cherchent en particulier à atteindre les sortants
de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

1.8.1

Préparer l’entrée des jeunes sur le marché du travail

Les actions destinées aux jeunes s’adressent pour l’essentiel à des personnes non encore insérées
sur le marché du travail ou rencontrant des difficultés à s’intégrer dans la société. Le but est alors
de leur transmettre des compétences, des repères et des valeurs facilitant l’intégration sociale et
professionnelle.
Généralement, l’école est censée jouer ce rôle, en particulier pour les plus jeunes. Pour cette raison,
la lutte contre le décrochage scolaire fait partie des objectifs de certains conseils départementaux
comme le Nord qui souhaite « faire du lien pour les jeunes entre le quartier et l’établissement
scolaire en apportant un soutien éducatif » afin de lutter contre l’absentéisme scolaire et le
décrochage. Concrètement, il s’agit de déployer des postes d’acteurs de liaison sociale dans
l’environnement scolaire (ALSES) dans des établissements situés en réseau d’éducation prioritaire
(REP) ou réseau d’éducation prioritaire renforcée (REP+) en sus des 30 actuels pour passer à 40 en

16

Source : Pôle emploi.
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201817. Cette action prévoit un accompagnement du département par l’État dans l’élaboration des
critères permettant de sélectionner les établissements prioritaires, dans une meilleure définition
des missions des ALSES et du profil des personnes à recruter ou encore le lancement d’une enquête
auprès des collèges qui accueillent des ALSES pour déterminer des pistes de progrès. Ce type
d’actions financées sur le FAPI sont très convergentes avec les orientations énoncées dans la
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté dans le domaine du décrochage
scolaire et de l’obligation de formation jusqu’à 18 ans.
Plusieurs départements ont engagé des actions en faveur des écoles de la deuxième chance.
Lorsque le département en est dépourvu, comme en Corse du Sud, des organismes comparables
peuvent être prévus. La Corse du Sud propose un accompagnement, alternatif ou complémentaire
aux parcours existants, afin que les jeunes développent des capacités d’analyse critique, acquièrent
les savoirs sociaux et professionnels de base et découvrent des métiers. La convention ne donne pas
d’explication supplémentaire sur la réalisation de ce projet. Le Vaucluse propose une vision de
l’accompagnement similaire en parlant d’ « insertion citoyenne ». Ce département encourage ainsi
les jeunes à participer à la vie sociale. À cette fin, le Vaucluse projette d’améliorer la coordination
entre les acteurs du monde associatif et les missions locales et l’accompagnement des jeunes par les
missions locales vers le bénévolat ou la prescription de contrats de service civique. L’Essonne
prévoit de nouer différents partenariats avec les missions locales, les services de l’État, l’Éducation
nationale ou encore les centres sociaux afin de « prévenir la radicalisation et favoriser le
renforcement des valeurs » en liant cet objectif à celui d’accompagner les familles de jeunes, de
limiter le décrochage scolaire, de permettre l’insertion professionnelle des jeunes et d’assurer une
permanence éducative sur Internet grâce aux animateurs de centres sociaux, aux éducateurs de rue,
aux conseillers de missions locales, etc. Le montant alloué à cette action n’est cependant pas
renseigné. De plus, la convention donne peu d’informations sur la réalisation de ce projet.
Ces exemples d’actions montrent que l’un des objectifs du FAPI semble être atteint : les
conseils départementaux ont noué des partenariats avec différents acteurs présents sur
leurs territoires. Concernant les actions destinées aux publics jeunes, les missions locales
apparaissent comme les partenaires privilégiés. Dans beaucoup de conventions, les départements
affichent une volonté de soutenir les missions locales, notamment par des financements de postes,
par exemple afin d’éviter les risques de ruptures dans la prise en charge des jeunes confiés à l’ASE.
Ces organismes sont aussi censés proposer un accompagnement de type socio-éducatif visant à
prévenir une entrée dans le RSA.

1.8.2

Préparer l’entrée dans la « vie adulte »

Dans les conventions, l’accompagnement des jeunes vise souvent à lever les freins qui empêchent
l’accès à l’emploi. Pour cette raison, quelques départements (Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise,
Guadeloupe, Bas-Rhin) voudraient financer des permis de conduire, ou du moins apporter un
appui. L’accompagnement le plus récurrent concerne l’accès au logement, action d’ailleurs
présentée dans les actions supplémentaires répondant à des priorités nationales ou à des priorités
locales. À titre d’exemple, la convention de l’Indre-et-Loire, ciblant prioritairement les
bénéficiaires de la garantie jeune, se propose de permettre aux jeunes d’accéder à un logement et

La convention ne détaille pas le rôle précis des ALSES. Pour plus d’information, on pourra consulter le rapport
d’évaluation réalisé par le cabinet CRESS pour le Conseil départemental du Nord en septembre 2011 : « Articulation entre
prévention spécialisée et Éducation nationale pour lutter contre le décrochage scolaire : « Évaluation de l’impact de
l’activité des acteurs de liaison sociale dans l’environnement scolaire (ALSES) dans le Département du Nord »
(https://lenord.fr/upload/docs/application/pdf/2013-04/alses_rapport-evaluation.pdf.
17
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de devenir autonomes pour sa gestion. Plus précisément, 80 jeunes seraient accompagnés sur une
période moyenne de 6 mois. Cette action, s’inscrivant dans le cadre du Plan départemental d'action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), permettrait de
proposer, entre autres, des entretiens individuels réguliers avec les jeunes accompagnés pour les
soutenir dans la gestion des dépenses ou encore discuter de leurs droits et obligations en tant que
locataires. L’action prévoit également des temps d’échanges avec les conseillers des missions
locales en charge de l’insertion professionnelle. Les Hautes-Alpes portent un autre type d’action
facilitant l’accès au logement en expérimentant des baux glissants. Une action similaire consiste à
mettre en place un fonds de roulement de cautions pour des jeunes majeurs non éligibles aux
dispositifs de droit commun.
Enfin, le FAPI, n’est pas seulement l’occasion de mettre œuvre des actions nouvelles ou de soutenir
des actions existantes : il permet aussi de valoriser des dispositifs en les complétant. Face au
constat d’un manque de coordination entre les moyens financiers disponibles, le Loir-et-Cher
affiche cette volonté. L’identification des complémentarités possibles entre la garantie jeunes et le
fonds d’aide aux jeunes (FAJ) est ainsi un objectif inscrit dans la convention au titre de l’action
« soutenir l’accompagnement socio-professionnel des jeunes majeurs issus de l’ASE ». Ce type
d’actions a été jugé très prometteur par le Gouvernement et le Président de la République a
annoncé, le 13 septembre « des moyens contractualisés avec les départements pour empêcher les
sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance ».
Les conseils départementaux forment des partenariats avec Pôle emploi pour développer
l’accompagnement global, réalisé par des conseillers Pôle emploi et des travailleurs sociaux,
destiné aux personnes rencontrant des obstacles économiques et sociaux pour l’accès à l’emploi. De
nombreux départements envisagent le développement de ce type de partenariat.
Enfin, certains conseils départementaux promeuvent le service civique, comme le Bas-Rhin en
partenariat avec Uni-cité, avec une action de type booster destinée à accompagner des décrocheurs
par une alternance service civique/élaboration de projet scolaire ou formation.

1.8.3

S’insérer sur le marché du travail

D’autres actions sont spécifiquement tournées, plus globalement, vers l’insertion sur le marché du
travail. On peut citer les contrats aidés, l’IAE (Allier, Aube), les « jobs à la journée » en Vendée, des
chantiers jeunes financés dans le cadre du Fonds social européen (FSE) en Savoie.
De nombreuses initiatives visent à rendre l’information plus accessible aux jeunes : Ardèche avec
un projet d’itinérance, La Réunion en favorisant le recours aux droits via l’identification des
thématiques prioritaires avec les partenaires, la mise en place de nouveaux outils d’ingénierie, et la
réalisation d’un guide.
Une gamme importante d’actions tente de valoriser des compétences non formelles des jeunes pour
favoriser leur employabilité et renforcer le lien avec le monde économique ou accompagner vers
l’entrepreneuriat.
Se développent ainsi le coaching, la mise en relation avec les entreprises, les parrainages des
jeunes par des personnes ressources issues du monde de l’entreprise (exemple action Boost jeunes
en Corrèze). Les actions engagées par l’Indre visent à rapprocher les jeunes du monde
professionnel en particulier des entreprises, à promouvoir les plateformes de stages mises en place
par le département, et, généralement à « porter des situations innovantes favorisant les mises en
situation professionnelle des jeunes ».
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En Essonne, un avenant à la convention cadre de partenariat a été signé permettant un soutien
financier supplémentaire aux dix missions locales en matière d’accompagnement des jeunes suite à
l’élaboration d’un diagnostic territorial partagé. Le financement par le FAPI favorisant les
expériences innovantes, un dispositif d’encouragement à la mobilité internationale a été mis en
place à travers, notamment, la nomination d’un référent « mobilité internationale » dans chaque
mission locale, l’augmentation du nombre de professionnels experts en mobilité internationale
capables d’accompagner les jeunes, ainsi que la mutualisation des outils pédagogiques utilisés
pendant les ateliers d’accompagnement, de suivi de jeunes et de présentation des dispositifs. Le
financement de trois modules de formation a pu renforcer la professionnalisation du dispositif :
-sensibilisation des professionnels à la mobilité internationale comme outil d’insertion sociale et
professionnelle ;
- formation des professionnels à l’accompagnement individuel et collectif des jeunes dans leur
projet de mobilité ;
- ingénierie des projets de mobilité internationale « de l’agrément à la gestion d’un dossier de
service volontaire européen ».
Les Alpes-Maritimes quant à elles ont, de même que le Loir-et-Cher, généralisé en 2017 une
démarche d’accompagnement systématique à l’autonomie et à l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 17 ans qui leur sont confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance. Ces actions sont
également très convergentes avec la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.

1.9 Orientation et réorientation des allocataires du RSA
Les procédures habituelles d’ouverture des droits au RSA telles que prévues par le code de l’action
sociale et des familles sont rappelées dans le schéma ci-dessous (source DGCS). Afin de tenter
d’analyser la plus-value des actions financées en la matière par le FAPI, il a semblé utile de rappeler
de manière précise les différentes étapes de la procédure d’instruction et d’orientation des
bénéficiaires du RSA.
Les demandes de RSA arrivent aux départements par trois canaux différents :
- soit via une demande physique au guichet de la CAF, de la MSA ou autre (CCAS, etc.). L’instruction
de la demande et la collecte des données socio-professionnelles des demandeurs sont alors saisies
dans le logiciel @RSA et transmises aux départements, donnant lieu au « flux instruction » ;
- soit via une demande sur papier (formulaire CERFA), directement saisie par les instructeurs des
CAF ou autres dans le logiciel Cristal mais pas sur l’outil @RSA ;
- depuis 2017, les particuliers peuvent aussi effectuer une demande de RSA en ligne, ce qui
constitue un changement profond. Ces demandes en ligne sont injectées dans le logiciel @RSA et
directement transférées aux départements via le « flux instruction ».
Pour permettre l’ouverture des droits au RSA se déroulent alors plusieurs étapes successives :
1- une décision d’opportunité est émise par les départements quant à l’ouverture des droits (sur le
fondement des flux d’instruction reçus en amont).
2 – tous les éléments d’instruction intégrés sur l’outil @RSA pour les demandes effectuées en ligne
sont réinjectés dans le logiciel Cristal de la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), à
l’exception des données socio-professionnelles, qui ne peuvent donc pas être conservées pour
l’ouverture des droits.
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3- Le logiciel Cristal liquide les droits et transmet aux départements les « flux de bénéficiaires » du
RSA, à savoir l’ouverture des droits et les informations relatives aux bénéficiaires à l’exception des
données socio-professionnelles.
Les départements reçoivent donc deux types de flux en provenance des CAF : les « flux instruction »
lors de la demande et les « flux de bénéficiaires » du RSA lors de l’ouverture des droits, à charge
pour eux de les croiser pour obtenir l’ensemble de l’information concernant la situation des
bénéficiaires du RSA. En pratique, les départements se fondent principalement sur les flux de
bénéficiaires du RSA, quotidiens et mensuels, pour gérer les demandes. Concernant la Mutualité
sociale agricole, il n’existe pas de lien de flux entre @RSA et le logiciel Agora du régime agricole.
Une fois que les droits au RSA ont été ouverts, le département doit proposer une orientation vers
un référent unique au bénéficiaire. Ce référent unique sera chargé de signer avec le bénéficiaire un
contrat d’engagement réciproque (CER) fixant des objectifs en matière d’insertion professionnelle,
de suivre et d’évaluer l’évolution de sa situation.

Source : direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
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Les modalités d’orientation varient fortement en fonction des départements :
- certains vont rencontrer l’ensemble des BRSA à l’issue de l’instruction de la demande ;
- d’autres ne vont rencontrer que les BRSA qui ne sont pas déjà inscrits à Pôle emploi et orienteront
ces derniers directement vers Pôle emploi ;
- d’autres encore ne vont rencontrer aucun bénéficiaire afin d’effectuer l’orientation et vont
uniquement se fonder sur l’outil de collecte des données socio-professionnelles (DSP) de la CNAF
pour orienter les BRSA vers l’organisme accompagnateur jugé adéquat.
En aval, afin d’évaluer la situation des BRSA et de leur proposer un parcours adapté, les pratiques
divergent aussi :
- certains conseils départementaux effectuent un entretien physique avec le BRSA en se fondant sur
un questionnaire qui leur est propre afin d’identifier ses besoins et de lui proposer le référent
unique le mieux adapté.
- d’autres vont utiliser les DSP collectées via @RSA et compléter cette première analyse avec une
grille qui leur est propre ;
- d’autres enfin ne se fonderont que sur les données socio-professionnelles collectées via @RSA
pour orienter les bénéficiaires.
Pour mémoire, le délai légal d’orientation est fixé par le code de l’action sociale et des familles à
deux mois. En pratique, les délais d’orientation varient fortement. Dans certains départements, tels
que la Seine-Saint-Denis, des cohortes importantes de BRSA sont dépourvues d’orientation depuis
plusieurs années, le FAPI ayant justement servi à financer un mécanisme de reprise de contact avec
ces personnes.
En Seine-Saint-Denis, le fonds a été l’occasion d’initier une action de mobilisation du public
bénéficiaire du RSA n’ayant jamais été contacté par le Département afin de les orienter vers un
service référent ou vers une action d’insertion ou de formation. Cette action est réalisée par un
prestataire qui, après l’envoi d’un courrier de convocation à l’ensemble des allocataires concernés,
les reçoit lors d’un entretien afin de déterminer leur orientation et de réaliser les préconisations.
Au-delà du cas de ce département, la pertinence de cette problématique doit se comprendre comme
une réponse à la faiblesse des taux de contractualisation au regard des obligations légales des
départements en la matière.
Dans d’autres départements, une orientation est proposée au BRSA sous deux jours suite à la
demande d’ouverture des droits, d’autres encore mettent davantage de temps à traiter les flux
d’instruction de la CAF.
En 2016, 83% des personnes bénéficiaires du RSA soumises aux « droits et devoirs » étaient
« orientées » c’est-à-dire bénéficiaient de l’accompagnement d’un organisme et d’un référent
unique.18 Ce chiffre est en hausse par rapport à 2015 (80%). Parmi eux, certains, relativement
proches de l’emploi sont orientés vers Pôle emploi ou une autre structure du service public de
l’emploi (missions locales, agence nationale pour la formation professionnelle des adultes [AFPA],
etc.) soit presque 48% des BRSA. Certains, jugés très éloignés de l’emploi, sont orientés vers un
parcours social (environ 52%). Dans ces cas, le référent se trouvera en général au sein du conseil
18Source

: DREES
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départemental ou d’un CCAS. Les BRSA orientés vers un parcours social et donc supposés signer un
contrat d’engagements réciproques (CER), n’étaient qu’un peu plus de la moitié à l’avoir fait en
2016 (54%) avec une augmentation cependant par rapport à l’année précédente.
Il faut noter que l’outil de collecte des données socio-professionnelles mis à disposition par la CNAF
n’est utilisé en 2018 que par 44 départements. La plupart des départements l’estiment par ailleurs
peu satisfaisant, jugeant les questions peu pertinentes ou insuffisantes pour orienter le BRSA, trop
complexes pour le public concerné ou trop peu adaptées aux départements.19

Au total, au regard de l’ampleur des cohortes de BRSA qui ne bénéficient d’aucune orientation, au
regard des délais parfois très longs pour cette orientation, au regard de l’absence ou du caractère
lacunaire des données socio-professionnelles disponibles quand il y en a, au regard de l’absence de
référent unique dans beaucoup de cas, puis de l’absence de contrat d’engagement réciproque même
lorsqu’un référent a été désigné, beaucoup de conseils départementaux ont saisi l’opportunité du
FAPI pour travailler ces questions et essayer d’offrir ainsi de meilleures opportunités aux
bénéficiaires du RSA de leur ressort.
Les objectifs et actions à mettre en place dans ce domaine ne sont pas toujours détaillés. Certains
départements déclinent de manière générale les objectifs fixés (« réduction du délai d’orientation »
ou encore « permettre aux BRSA d’accéder rapidement au droit à un accompagnement adapté »).
Parmi les actions détaillées, certaines reviennent régulièrement : en premier lieu, une
réorganisation de l’orientation permettant de diminuer les délais et d’améliorer la réactivité dans
l’accueil et l’orientation. Cet objectif peut également être poursuivi par la rédaction d’une nouvelle
convention d’orientation.
Dans les Alpes-Maritimes, une réorganisation des services en charge de l’insertion a ainsi permis
de redéployer vers des missions d’accueil et d’accompagnement une partie des agents en charge de
tâches administratives, ce qui a réduit le délai moyen des orientations. Il est passé de 59 jours à 22
jours. L’action financée sur le FAPI, de nature administrative, aboutit là à une augmentation du
temps disponible dédié par les agents aux activités d’insertion. Afin d’améliorer la réactivité dans
l’accueil et l’orientation des allocataires lillois du RSA, le département du Nord a ouvert à Lille en
2017 une Maison départementale de l’insertion et de l’emploi(MDIEL) animée par 6 professionnels.
L’objectif est d’offrir un accompagnement global, de l’insertion sociale à l’insertion professionnelle.
347 allocataires - nouveaux entrants - ont été reçus en réunions d’information collective tandis que
308 personnes y sont venues spontanément. Le bilan compte dans les accompagnements réalisés

19 L’utilisation du module de recueil des DSP par les CAF n’est pas obligatoire. Cette utilisation dépend de l’organisation retenue au sein

du département. Compte tenu tantôt des modalités d’organisation du département (instruction / orientation), tantôt du fait que les
départements préfèrent réaliser leur propre questionnaire de recueil des DSP ainsi que leur propre algorithme, certains départements
ne recourent pas au module DSP. Cette absence d’utilisation par certains départements, corrélée à la mise en place de la
dématérialisation de la demande de RSA, a conduit à un travail de refonte, piloté par la DGCS, du questionnaire relatif aux DSP. Ce travail,
réalisé en lien avec des départements, Pôle emploi, la CNAF et la CCMSA a abouti à une modification du questionnaire à renseigner par le
bénéficiaire du RSA. Cette nouvelle version sera intégrée tant dans la demande dématérialisée que dans l’outil @RSA fin 2019.Les les
difficultés liées au recueil des DSP ou à la qualité du questionnaire ne sont, bien sûr, que l’un des obstacles à l’orientation des BRSA
évoqués dans ce groupe de travail.
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1228 CER et 461 sorties dont 81 vers un emploi ou une formation. 494 CER ont été signés dans le
cadre de la MDIEL dont 337 en soutien ponctuel et 157 en insertion.
À noter que cet outil est prolongé par la signature d’une convention avec la Région sur l’accès à la
formation pour cette catégorie de public et notamment agir pour que le plan de formation régional
soit bien adapté aux allocataires du RSA et que l’accessibilité (localisation, pédagogie, freins
financiers…) soit renforcée et enfin que l’accès à la formation soit couplé avec les parcours
d’insertion par l’activité économique contribuant ainsi à opérer une connexion efficace entre les
entreprises et les allocataires.
Deux autres MDIE sont en cours de déploiement dans le département du Nord.
En Loire-Atlantique, le FAPI a été utilisé pour organiser et animer un réseau de « premier accueil
social » dans le cadre du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au
public, afin d’assurer l’accueil et l’orientation des personnes en difficulté sur l’ensemble du
territoire.
La Meurthe-et-Moselle a dédié des crédits du FAPI à l’évolution des « Journées d’accueil et
d’orientation » des allocataires du RSA avec deux objectifs : d’une part éviter aux personnes de se
confronter aux multiples institutions en réunissant dans une seule unité de lieu et de temps les
partenaires concernés par cette phase pour un meilleur accès aux droits ; d’autre part raccourcir
les délais entre l’ouverture des droits et la mise en place de l’accompagnement par une orientation
systématique des nouveaux entrants dès la phase d’instruction. La CAF et le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle ont donc engagé des travaux pour maintenir autant que possible le lien
entre l’ouverture du droit RSA et l’orientation, avec un partenariat étroit. Pour garantir l’accès aux
droits et l’entrée dans un parcours d’accompagnement, sont organisés des rendez-vous
d’orientation dans des délais très rapides. Les deux partenaires essaient de sécuriser un fort taux
de présence à ces rendez-vous d’orientation, et de limiter d’autant le risque de sanctions pour les
publics. L’envoi de courriers d’invitation par la CAF, et l’accueil commun conseil
départemental/CAF sur le même lieu doivent permettre de matérialiser plus facilement ce lien pour
l’usager ayant déjà ouvert des droits via la téléprocédure (voir supra). Le projet consiste à garantir
une information et une orientation de qualité, adaptée aux besoins des bénéficiaires du RSA, qu’ils
aient ou non utilisé la procédure dématérialisée pour demander la prestation. A cette fin a été
pérennisée l’organisation d’une « journée d’accueil et d’orientation » (JAO) pour ceux qui n’utilisent
pas la procédure dématérialisée.
En matière d’accompagnement, les conseils départementaux s’engagent dans une modification des
procédures. Ainsi, les Yvelines souhaitent réexaminer tous les dix mois la situation des
bénéficiaires du RSA inscrits dans un parcours social afin de vérifier si les freins sociaux constituent
toujours un obstacle à l’accès à l’emploi. Cette volonté s’est traduite par la généralisation de
« commissions accompagnement » qui permettent, pour le département, d’optimiser
l’accompagnement proposé aux bénéficiaires. En 2017, les dossiers de 189 bénéficiaires du RSA ont
été examinés dans ces commissions. À noter que le nombre de réorientations n’est pas indiqué. Le
département de Paris s’est également penché sur une évolution des modalités d’accompagnement
par « la mise en place de groupes de travail avec les partenaires du champ de l’insertion pour
déterminer un circuit de validation des contrats d’engagements réciproques plus rapide ». Ce
nouveau circuit a été expérimenté puis généralisé en janvier 2018 à tous les espaces parisiens pour
l’insertion (EPI). Dans le même esprit, le département de l’Ain a mobilisé le FAPI pour permettre
aux bénéficiaires du RSA d’accéder rapidement au droit à un accompagnement adapté.
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Une autre solution développée consiste en un renforcement des moyens alloués à
l’accompagnement, notamment par la création de places de référents de parcours supplémentaires
ou la mise en place d’accompagnements spécialisés des publics en souffrance psychique, des jeunes
ou des primo-entrants dans le dispositif du RSA par exemple. La Lozère se propose de « faciliter
l’accompagnement des situations dites complexes » en favorisant la coordination entre tous les
protagonistes qui « gravitent » autour d’une personne.
Enfin, les conventions mentionnent régulièrement l’utilisation de nouveaux outils informatiques
permettant de valider et d’enregistrer les contrats, comme le logiciel IODAS.

1.10 Favoriser l’insertion des allocataires du RSA sur le marché du travail
L’efficacité des actions en faveur de l’accès ou du retour à l’emploi dépend directement des
ressources tirées du travail. Ces ressources doivent couvrir l’ensemble des dépenses liées à la
reprise d’emploi (transports, garde d’enfants, vêtements, repas etc…) et être significativement et
durablement supérieures aux revenus tirés de la seule allocation. Cela y compris lorsque la reprise
d’emploi se fait d’abord à temps partiel ou par le biais de plusieurs contrats successifs avec des
interruptions.
Les politiques d’insertion dans l’emploi conduites par les départements ont été mises en difficulté
par la suppression, au moment de la création du RSA en 2009, de la prime de retour à l’emploi
introduite par la loi Borloo de mars 200620, ainsi que, dans le même temps, par la disparition de
l’ensemble des mécanismes antérieurs dits de « première marche » et de leur financement par
l’État. L’aide personnalisée à la reprise d’emploi (APRE), mécanisme dédié à la prise en charge au
coup par coup des dépenses exposées par le BRSA au moment de la reprise d’emploi, créée en 2009,
a été unanimement jugée lourde du point de vue administratif, peu agile et inefficace du point de
vue de l’usager. L’APRE a bientôt été privée de tout financement de l’État. Au total, les
départements ont dû, depuis une dizaine d’années, travailler seuls sur les freins à la reprise
d’emploi et financer seuls les actions afférentes sur leurs fonds propres : financement des
transports, du permis de conduire21, des vêtements, de la garde des enfants, etc.…22 . Dans ce
contexte, les crédits du FAPI ont été largement consacrés à des actions dans ce domaine, totalement
indispensables faute de quoi les offres disponibles dans un bassin d’emploi ne pourront
matériellement pas être pourvues par des bénéficiaires du RSA.

Une prime d’un montant de 1000 euros financée par l’État était servie à tout allocataire d’un minimum social (RSA,
AAH, ASS) reprenant un emploi au moins à mi-temps. Voir notamment DREES « Études et résultats » n° 613, décembre
2007.
21 Jusqu’à la possibilité d’un financement du permis sur le compte personnel de formation ouverte par la loi Kanner
« égalité des chances » de janvier 2017, laquelle ne peut, par construction, bénéficier qu’à des personnes qui ont acquis
des droits à formation du fait de périodes antérieures d’activité.
22 Céline Marc avait souligné l’importance des freins non-monétaires au regard des enjeux liés à la décentralisation, in
« Insertion professionnelle et sociale : des spécificités transversales aux différents types de minima sociaux », Minima
sociaux, Recherches et Prévisions, n° 91, 2008.
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Recommandation n°4 : La mission insiste sur l’importance cruciale de la prime d’activité
qui vient soutenir les ressources des travailleurs modestes, qu’ils soient salariés, nonsalariés ou agriculteurs23. Comme le souligne la Stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté annoncée le 13 septembre 2018, la prime d’activité permet, dans la durée, de sortir
de la pauvreté et d’améliorer la situation des personnes en emploi, dans le contexte où la
sortie du minimum social dégrade trop souvent les ressources, au moins dans un premier
temps, du fait de la perte des droits connexes au RSA tels que les diverses exonérations, la
gratuité des cantines pour les enfants ou des activités sportives et culturelles.24La mission
souligne par ailleurs l’intérêt qui s’attacherait, pour améliorer les résultats en matière
d’insertion, à rétablir une prime d’État simple et forfaitaire versée une seule fois au moment
de la reprise d’emploi25, afin de solvabiliser les coûts immédiats de cette reprise d’emploi.

1.10.1 Lever les obstacles à la reprise d’emploi :
Des actions favorisant la mobilité des individus sont souvent présentes dans les
conventions. Les conseils départementaux peuvent par exemple financer des auto-écoles sociales
qui proposent des pédagogies adaptées ou encore financer des formations au code de la route et au
permis B. Les conventions évoquent aussi des soutiens à des garages solidaires, proposant des
services d’entretien, de locations et de vente de véhicules d’occasion à coûts modérés.
Le département de l’Indre-et-Loire soutient le déploiement de la plateforme de mobilité Wimoov
mise en place en septembre 2014. Il en va de même dans le Nord.
En Haute-Marne, le département a engagé la promotion de l’usage du réseau de bus urbain auprès
des bénéficiaires du RSA afin d’améliorer leur mobilité, avec l’organisation de rencontres
partenariales, et des visites avec des travailleurs sociaux. Ce type d’actions vient compléter les
stratégies de gratuité, comme à Dunkerque, ou de tarifs sociaux, comme en Ile-de-France, dans les
réseaux de transports publics.
Des actions très intéressantes ont été développées dans le domaine de la garde des enfants
Malgré l’engagement des publics en insertion, certains éléments peuvent compromettre leurs
parcours d’insertion. Lorsque ces individus sont parents, la garde des enfants peut ainsi avoir des
conséquences sur l’assiduité de participants à des formations. La Seine-Saint-Denis a lancé une
expérimentation qui vise à « favoriser le retour à l’emploi et à la formation des familles en
insertion ». Il s’agit d’un dispositif d’accueil d’urgence du jeune enfant de 0 à 3 ans et d’un
accompagnement des familles. Le Conseil départemental prévoit de développer une plateforme
informatique simple pour le recensement et la gestion des places, la mise en place d’un comité
partenarial sur l’ensemble du territoire animé par la CAF, le Département et l’État. En Essonne ont
été créées à titre expérimental des places d’accueil dédiées aux jeunes enfants de parents en
insertion. Ce mouvement devrait s’accélérer dans les prochains mois avec la décision, annoncée par

Voir Insee Première n°1710- septembre 2018 « Les niveaux de vie en 2016 - La prime d’activité soutient l’évolution du
niveau de vie des plus modestes »
24 A cet égard, les décisions annoncées dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté le 13 septembre
2018 vont soutenir fortement l’insertion dans l’emploi : « Pour encourager la reprise d’une activité, la prime d’activité
sera revalorisée au cours du quinquennat, conformément à l’engagement présidentiel. Le Gouvernement a engagé la
revalorisation de la prime d’activité en 2018. Elle sera poursuivie en 2019 et jusqu’en 2022. Cette augmentation ciblée de
la prime d’activité qui bénéficiera à 3,2 millions de ménages (ndlr contre 2,5 millions aujourd’hui), permettra un gain
pouvant aller jusqu’à 80 euros par mois au niveau du SMIC ».
25 Du type de la prime de 1000 euros dite « prime de retour à l’emploi » prévue par la loi Borloo de mars 2006.
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le Président de la République le 13 septembre dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre
la pauvreté, de créer 300 crèches à vocation d’insertion professionnelle (AVIP) d’ici 2020.
Lutter contre la fracture numérique
L’accès aux services en ligne est indispensable à la recherche d’emploi. C’est parfois un préalable
pour que le BRSA puisse bénéficier des actions d’accompagnement vers l’emploi ou des services des
plateformes (voir infra)
L’Ain souhaite permettre aux publics fragilisés d’accéder au numérique, notamment dans le cadre
de l’accès aux droits (accès aux services numériques des institutions, demandes en ligne, etc.), en
soutenant une action mise en place par un organisme de formation. 96 personnes ont pu ainsi être
formées en 2017.
Le Conseil départemental de la Marne a mis en évidence l’importance du numérique dans les
politiques d’insertion en expérimentant une aide au maintien de la connexion à internet via le fonds
de solidarité pour le logement (FSL). Une convention a ainsi été signée avec les fournisseurs d’accès
internet et la Fédération Française des Télécoms. Le département peut demander le maintien de la
connexion internet afin de protéger les ménages d’une coupure le temps de l’instruction de la
demande d’aide auprès du FSL. Il est précisé que cette action a été jugée peu concluante par les
protagonistes, une seule demande ayant été déposée auprès du FSL en un an, demande n’ayant pu
être instruite, en l’absence des pièces justificatives nécessaires.

1.10.2 Le financement de préformations ou de formations sur le FAPI :
De nombreuses conventions, comme celles de la Seine-et-Marne, de la Guyane ou de l’Indre,
prévoient d’attribuer des subventions à des écoles de la deuxième chance.
D’autres départements ont choisi de financer des pré-formations à des métiers offrant des
perspectives dans le bassin d’emploi, comme l’hôtellerie ou les services à la personne par exemple.
En Seine-Saint-Denis, les crédits ont ainsi permis de financer une formation « passerelle
conductrice de bus ». Il s’agit d’une action, mise en œuvre par une association, qui vise l’accès à
l’emploi durable des femmes par le biais d’une préparation aux tests de recrutement de la RATP, à
l’activité de l’entreprise et à son environnement. Au cours de cette formation, après la réussite à des
tests psychomoteurs, les stagiaires suivent des cours de français et de mathématiques pour
préparer les épreuves écrites. Les résultats observés sur la première cohorte sont excellents en
matière d’insertion dans l’emploi et les participantes à la deuxième cohorte ont exprimé de manière
unanime leur satisfaction lorsqu’elles ont été interrogées par la mission.
Dans le même esprit, l’Ardèche a inscrit dans sa convention une action intitulée « insertion et
sport ». Le Département souhaite travailler autour de deux axes : « favoriser l’insertion
professionnelle par la professionnalisation des postes dans les clubs en finançant des formations
qualifiantes » et « favoriser l’insertion sociale par la pratique sportive régulière ». Nous ne
disposons pas encore d’informations sur la réalisation de cette action qui est mise en œuvre en
2018.
Des actions dédiées à la maîtrise du Français, notamment pour des publics réfugiés ou étrangers
ont également été engagées, par exemple dans l’Ain. Le FAPI a aussi été utilisé en Seine-SaintDenis pour financer une formation organisée par une association dont l’objectif est de « valoriser et
faire reconnaître la qualification, les compétences et l’expérience développés dans le pays d’origine
des participants ». Cette action soutient en particulier les démarches des personnes étrangères
pour la reconnaissance de leurs diplômes en France.
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1.10.3 L’insertion par l’activité économique
Le FAPI est souvent utilisé pour valoriser et accompagner les parcours au sein des structures
d’insertion par l’activité économique. La Corrèze affiche ainsi la volonté de faciliter l’accès des
bénéficiaires du RSA aux entreprises d’insertion en allouant une aide financière à l’employeur pour
tout bénéficiaire du RSA embauché sur un poste d’insertion agréé par la DIRECCTE. Cette aide
s’élève à 1 800 euros pour chaque parcours de douze mois conventionné, réalisé en entreprise
d’insertion ou cumulé entre le chantier d’insertion et l’entreprise d’insertion. Une seconde aide, de
500 euros, est versée pour chaque sortie positive. L’Aisne a inscrit une action similaire dans sa
convention.
En Haute-Corse, le FAPI finance un garage social et solidaire. Cet atelier chantier d’insertion (ACI)
dédié à la mécanique automobile vise à apporter une réponse concrète en termes de mobilité et
d’accès à l’emploi. Grâce à cet ACI, des personnes en situation de fragilité économique pourront
apprendre à effectuer, de manière encadrée, des petites réparations ou une activité de nettoyage
afin de remettre en état leurs véhicules. Cet atelier permet d’agir sur l’insertion, la formation, la
socialisation, avec des modules de formation à thèmes, un apprentissage théorique et pratique. Il
s’agit de permettre au bénéficiaire d’apprendre à réparer son véhicule en toute sécurité et à faible
coût, en bénéficiant d’une réduction « sociale » auprès des fournisseurs qui ont passé un accord
avec le service, avec un coût de main d’œuvre réduit et la participation du bénéficiaire et la
possibilité d’achat de pièces détachées d’occasion. Cet atelier permet un diagnostic complet des
voitures, souvent en très mauvais état, polluantes ou dangereuses.
Pendant les parcours au sein des structures d’IAE, les Hautes-Pyrénées accompagnent les
personnes en insertion, afin de favoriser leur sortie puis leur maintien dans l’emploi ordinaire,
développer leurs compétences et leur savoir être dans le milieu professionnel. L’ensemble de ces
actions sont tout à fait convergentes avec la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté qui prévoit d’accueillir 100 000 salariés supplémentaires dans le secteur de l’IAE et, à
cette fin, un investissement de l’État à hauteur de 450 millions d’euros, 240 millions étant par
ailleurs mobilisés au total pour assurer la formation des salariés de l’IAE grâce au plan
d’investissement dans les compétences26.
En amont de l’IAE, un dispositif dénommé « premières heures » a été mis en place par le
département de Paris, qualifié par lui de « modalité innovante d’accompagnement par le travail
qui place le statut de salarié au centre de l’accompagnement et de la réinsertion ». Cette action
s’adresse à des « Parisiens en situation de grande précarité, sans domicile fixe ou hébergés en
centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), ayant eu un parcours de rue et pour
lesquels un emploi à temps plein ou à mi-temps ou un emploi dans des structures d’insertion par
l’activité économique est trop difficile ». Au travers de cette action, le département finance des
structures qui ont recruté 217 personnes en 2017, dont 123 bénéficiaires du RSA. Ces derniers ont
occupé des activités rémunératrices dans le domaine de la restauration, du déménagement, de
l’entretien, du bricolage, de la lingerie, du jardinage, du tri sélectif, etc.
Le FAPI a permis de financer dans le Bas-Rhin une action nommée « le pied à l’étrier » : des
bénéficiaires du RSA souhaitant se préparer à un engagement bénévole ou s’engager dans une
action bénévole, sont accompagnés par des travailleurs sociaux et mis en relation avec des
associations. L’Inspection générale des affaires sociales en déplacement dans le Bas-Rhin à
Strasbourg a pu rencontrer certains participants. L’un deux a présenté son expérience de bénévole

26

Cf Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté – dossier de presse – page 18.
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dans un club de football amateur qui lui a permis ensuite de décrocher un contrat à temps partiel
dans ce même club. La reconnaissance de compétences développées en tant que bénévole et
pouvant être valorisées dans un cadre professionnel est un objectif poursuivi par certains conseils
départementaux, comme l’Isère par exemple.
Dans le même esprit, l’Isère valorise l’engagement citoyen des BRSA comme première étape de
parcours d’insertion socio-professionnelle. L’action mise en place avec les crédits du FAPI consiste
à repérer les compétences développées dans le cadre de cet engagement, à travailler sur le transfert
des compétences en vue de favoriser le retour à l’emploi, puis à déployer la méthodologie en
direction de tous les référents RSA de l’Isère.
Les départements ont également mobilisé le FAPI au service du développement des clauses
d’insertion dans les marchés publics (Vaucluse par exemple). Ils ont organisé des formations afin
de sensibiliser les agents des collectivités à l’intégration de ces clauses dans les cahiers des charges.
Le recrutement de facilitateurs de clauses d’insertion est également plébiscité pour atteindre cet
objectif (Hautes-Alpes par exemple).

1.10.4 Mettre en relation les demandeurs d’emploi et les employeurs
Les réseaux de parrainage
L’une des actions les plus présentes dans les conventions consiste à mettre en place un réseau de
parrainage. Avec « Atout parrainage 37 », l’Indre-et-Loire propose à des chefs d’entreprises ou à
des cadres dirigeants en activité d’épauler des demandeurs d’emploi, « de créer des passerelles
entre ces demandeurs d’emploi et le monde de l’entreprise, de fédérer les dynamiques locales, de
réduire le chômage ». Plus précisément, les entretiens, un par mois pendant six mois, réunissent un
parrain, un parrainé et un professionnel de l’insertion du Conseil départemental. Ces réseaux
d’employeurs peuvent également être mobilisés dans l’organisation d’événements ou d’ateliers,
comme des mises en situations par exemple. Il ne s’agit pas d’un objectif de placement mais
d’accompagnement vers l’emploi.
La mise en place d’une plateforme numérique
Toujours en Indre-et-Loire, une plateforme numérique appelée « Job Touraine » a été prévue. Mise
en place en septembre 2017, elle permet de « rapprocher les demandeurs d’emploi des offres
d’emploi de proximité selon leur profil ». En Lot-et-Garonne, une plateforme similaire a été
financée, NEO JOB, décrite comme une plateforme collaborative et un réseau social à destination
des bénéficiaires du RSA et des entreprises.
Les services de placement
Les départements prévoient également des actions de prospections. En Gironde a été lancée une
action « de veille et de contact permanent auprès du tissu des entreprises et des acteurs
économiques du Médoc afin de repérer leurs initiatives et préoccupations en matière de gestion des
ressources humaines ». Les agents du conseil général suivent aussi les BRSA après leur reprise
d’emploi afin de leur apporter l’accompagnement nécessaire et de répondre à leurs interrogations.
L’Ardèche finance sur le FAPI un service de placement, afin de mieux connaitre les bassins
d’emploi, de prospecter les entreprises, de collecter et diffuser les offres d’emploi, tout en gérant les
candidatures des BRSA, qui bénéficieront d’un suivi personnalisé. En Corrèze, dans le même esprit,
un service organise la mise en relation rapide et efficace entre l’offre et la demande d’emploi avec
pour priorité la mise en relation, l’accès aux offres et un accompagnement dans la réponse à une
annonce. Une plate-forme partiellement financée par le FAPI et dédiée aux demandeurs d’emploi et
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aux entreprises a ainsi été créée : la plateforme téléphonique permet la mise en relation rapide avec
un conseiller pour faciliter l’accès aux offres et accompagner les BRSA dans l’élaboration de leur CV
et la mise en relation avec les employeurs. La Drôme a créé un système automatisé de mise en
relation entre les demandeurs d’emploi et les entreprises du territoire sur la base d’un fichier
entreprises recensant l’ensemble des entités économiques drômoises.
L’Indre a organisé un accompagnement spécifique pour certains allocataires du RSA (gens du
voyage, micro-entrepreneurs) porteurs de projets ou déjà en activité pour les aider à consolider et
développer la rentabilité de leurs activités et pérenniser leur emploi, notamment en zone rurale. A
été mise en place une prestation visant un accompagnement dans la durée des entrepreneurs les
plus modestes et une aide aux créateurs d’entreprises exclus du système bancaire pour accéder
aux financements tout en gardant la maitrise du risque financier. Il s’agit d’accompagner ces
porteurs de projets avant, pendant et après la création de leur entreprise.
En s’appuyant sur un réseau d’entreprises, le Loiret a développé un programme de mobilisation
des BRSA tourné vers l’accès ou le retour à l’emploi s’appuyant sur des temps individuels et
collectifs (ateliers) et comportant des découvertes de métiers et d’entreprises. Le département
promeut la mise en place d’un « passeport compétences » permettant à la personne tout au long de
son parcours de capitaliser ses compétences dans les différents domaines. Deux groupes ont été
constitués pour un déploiement de l’action sur les bassins de Montargis et de Pithiviers.
La Haute Marne travaille au renforcement du lien entre les employeurs et les acteurs de
l’insertion pour enrichir les parcours d’accompagnement vers l’emploi et l’accès à l’emploi des
publics en insertion, avec des rencontres directes auprès des entreprises pour présenter la
politique d’insertion et les outils (CIE, accompagnement social dans l’emploi, offre des structures
d’insertion), le développement d’un réseau structuré de recruteurs mobilisables pour l’insertion
(parrainage, mises en situation, embauches) en lien direct avec les référents de parcours (référents
RSA, conseillers des missions locales, conseillers Pôle emploi, Cap Emploi).
Recommandation n°5 : La mission souligne l’intérêt des « circuits courts » d’accès à
l’emploi prévus par de nombreuses actions des conseils départementaux qui organisent la
mise en relation directe avec les entreprises ou l’accès direct à des offres d’emploi.

1.10.5 L’accompagnement global
Afin d’agir sur les freins autres que professionnels, la quasi-totalité des départements proposent
aux bénéficiaires du RSA un accompagnement global. L’accompagnement réalisé par un conseiller
de Pôle emploi et un travailleur social du département a pu être valorisé dans le cadre du FAPI,
notamment par le renouvellement de conventions passées précédemment ou par la signature de
nouvelles conventions, par le biais de financement d’équivalent temps plein (ETP), comme en Illeet-Vilaine ou en Vendée par exemple. Ces moyens supplémentaires permettent notamment de
développer le repérage et l’orientation des usagers vers ce dispositif. Des difficultés de mise en
œuvre ont été signalées dans le rapport d’exécution de l’Allier. L’objectif de 70 à 100 demandeurs
d’emploi accompagnés par portefeuille n’a pas été atteint. Deux raisons sont évoquées : un défaut
de prescription et une absence de conseillers dédiés à l’accompagnement global.
Les partenariats avec Pôle emploi sont parfois l’occasion de renforcer les échanges de données et
d’informations. Certains départements évoquent des difficultés pour obtenir de Pôle emploi des
données territorialisées sur les BRSA. Les conseils départementaux s’associent également à Pôle
emploi pour travailler sur différentes stratégies locales d’insertion ou lui délèguent la prescription
de contrats aidés.
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L’Aisne a ainsi renforcé son partenariat avec Pôle emploi. La convention sur ce thème date de 2015
et traduit une volonté partagée de mettre en œuvre des méthodes d’action et de coordination qui
favorisent une articulation optimale du champ de l’emploi et du champ social. L’accompagnement
global permet la prise en charge conjointe des besoins sociaux et professionnels par un conseiller
de Pôle emploi et un travailleur social du conseil départemental. Restent à développer le repérage
et l’orientation des usagers vers ce dispositif via les travailleurs sociaux du département.
En Corrèze, l’accompagnement global comprend trois axes :
-

-

-

l’accès aux ressources sociales (en cours de formalisation) : pouvoir disposer d’une base
commune des ressources sociales sur le territoire, mobilisable par le travailleur social du
département ou le conseiller de Pôle emploi,
la mise en œuvre d’un accompagnement global permettant la prise en charge coordonnée
des besoins professionnels et sociaux du BRSA par un travailleur social du département et
un conseiller de Pôle emploi
et un suivi social exclusif pour les demandeurs d’emploi dont les freins sociaux ont été
identifiés trop importants lors du diagnostic initial. Dans ces cas, l’accompagnement
consiste en une prise en charge sociale exercée uniquement par le travailleur social.

En Ille-et-Vilaine, Pôle emploi finance le poste de conseiller Pôle emploi « accompagnement
global » avec l’appui du FSE.
En Loire–Atlantique, la convention d’accompagnement global entre le département et Pôle emploi
prévoit une base de ressources sociales et un accompagnement en binôme par un travailleur social
du département et un conseiller de Pôle emploi en accompagnement renforcé.
Conclusion : le FAPI, l’insertion en actes.
En conclusion, la mission souligne le très grand succès qu’a connu le FAPI, alors même que le
calendrier initial très serré et les circonstances du financement initial sur les ressources de la CNSA
étaient peu propices à son déploiement. L’appropriation de cette démarche par 90 conseils
départementaux illustre le fait qu’elle correspondait à un besoin.
Le panorama tracé dans ce rapport met en évidence une certaine diversité dans l’utilisation du
FAPI. Ce premier bilan permet cependant de dégager les actions et publics cibles que sont
l’accompagnement
et
les mesures en
faveur des
bénéficiaires du RSA et
des
jeunes. L’analyse des actions financées par le FAPI contribue à répondre à l’un des objectifs du
Fonds, celui d’améliorer la lisibilité des politiques d’insertion. A ce stade de l’analyse, les
indicateurs de contexte ne permettent pas d’expliquer certains choix départementaux. La variété
des actions prévues - avec un manque d’informations dans certains cas - rend délicate la
catégorisation des initiatives départementales associées au FAPI. Au-delà de ce premier exercice
une année seulement après la signature des conventions, et au terme des actions engagées sur le
FAPI, une véritable évaluation sera possible, avec une approche de l’impact des actions d’insertion
sur des cohortes de bénéficiaires.
La photographie des actions financées par le FAPI est aussi celle des insuffisances repérées dans les
politiques d’insertion. Le conseil départemental de l’Essonne expliquait ainsi que les actions
engagées visaient à répondre aux besoins non couverts les plus urgents.
Dans le foisonnement des quelque mille actions financées par le FAPI sur 90 territoires, beaucoup
semblent précieuses, utiles ou prometteuses. Il en est ainsi des nombreuses actions visant à
reprendre contact avec des bénéficiaires du RSA « perdus de vue » ou des actions tendant à leur
proposer un accompagnement. Les actions promouvant la participation sociale des bénéficiaires du
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RSA devront être encouragées. Elles s’inscrivent dans l’esprit des lois du 1er décembre 1988 portant
création du RMI, de la loi du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale
et de la Stratégie de lutte contre la pauvreté telle qu’annoncée par le Président de la République le
13 septembre 2018.
Dans l’ensemble des actions financées par le FAPI se distinguent des actions variées et imaginatives
dédiées à l’accompagnement vers l’emploi, tant des jeunes que des BRSA. Sur ce sujet, la mission
insiste sur le fait que ces actions, quelle que soient leur qualité, ne pourront être efficaces qu’avec,
dans le même temps, et comme le prévoit la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, un
maintien et un renforcement de la prime d’activité. Le travail doit en effet permettre de sortir de la
pauvreté, cela même quand le parcours de retour ou d’accès à l’emploi est progressif ou heurté, à
temps incomplet ou avec une succession de contrats courts. Enfin, et au-delà de quelques initiatives
locales en ce sens financées sur le FAPI, l’efficacité des politiques d’insertion risque d’être entravée
par le coût immédiat de la reprise d’emploi. À cet égard, le rétablissement d’une prime d’État simple
et forfaitaire de retour à l’emploi pour les allocataires de minima sociaux reprenant le travail (1000
euros), du type de celle prévue par la loi Borloo de mars 2006 et supprimée par la loi RSA de
décembre 2008, serait de nature à maximiser les effets des actions d’insertion déployées par les
départements.
Le FAPI illustre une modalité de relation entre l’État et les collectivités locales alliant soutien à
l’insertion et souplesse d’utilisation. Il témoigne de l’utilité de l’approche décentralisée, de la
proximité territoriale, seule capable de mobiliser les capacités propres à chaque département ainsi
que les partenariats locaux. Sur la méthode comme sur le contenu des actions engagées, cette
démarche pourra nourrir la construction du futur service public de l’insertion évoquée par le
Président de la République le 13 septembre.
S’agissant des actions financées sur le FAPI, des compléments d’informations seront, pour l’avenir,
nécessaires via des études qualitatives auprès des acteurs et des bénéficiaires. Pour cette raison, les
monographies territoriales ou par actions seront intéressantes. A ces monographies qualitatives
devrait s’adjoindre une utilisation systématique des sources d’information et d’analyse des
politiques d’insertion disponibles à la DREES ou dans d’autres organismes de la statistique
publique. En effet, pour parvenir à une analyse à portée évaluative, le croisement des sources de
cadrage permettant d’homogénéiser la définition et donc la mesure de certains enjeux clés (le taux
de contractualisation des BRSA en particulier) avec une contextualisation, rendu possible par les
monographies, des décisions et des formes d’appropriation du FAPI par les collectivités semble
nécessaire. Un dernier élément tiendra à l’articulation, la plus étroite possible, des avancées
réalisées dans le cadre des travaux d’évaluation du FAPI avec le développement d’instruments
d’évaluation du futur Fonds de contractualisation pour la lutte contre la pauvreté et l’accès à
l’emploi.
Recommandation n°6 : La mission suggère que soient engagés des travaux de recherche,
en particulier des études qualitatives d’actions financées sur le FAPI. Il sera
particulièrement utile de décrire et d’analyser l’impact des actions dédiées à la coordination
des acteurs, ainsi que d’étudier les pratiques d’accompagnement social et professionnel en
rencontrant les personnes accompagnées. Une première programmation de recherches est
prévue avec un projet d’étude collective encadré par le professeur Sarfati au sein de
l’Université Paris Saclay sur les actions d’insertion déployées par le conseil départemental
de l’Essonne et avec les recherches dirigées à Sciences Po par le professeur Lazarus sur les
actions conduites par le conseil départemental du Val-d’Oise.
Et il sera nécessaire de partager, dans la durée, les actions réussies ou innovantes dans le domaine
de l’insertion.
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Recommandation n°7 : Pour permettre un échange régulier et structuré entre les
départements sur les politiques d’insertion, la mission insiste sur l’intérêt de prolonger et
enrichir les rencontres pilotées de longue date par la Direction générale de l’action sociale,
reprises depuis 2016 par la DGCS, et d’ organiser régulièrement conjointement avec
l’Assemblée des départements de France des Assises nationales de l’insertion en présence
des services compétents de l’État.
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ADF

Assemblée des départements de France
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AMO
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Allocation personnalisée d’autonomie
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Aide personnalisée à la reprise d’emploi
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Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

BRSA

Bénéficiaires du RSA

CADA

Centre d'accueil de demandeurs d'asile

CAE

Contrat d’accès à l’emploi

CAF

Caisse d’allocations familiales

CAO

Centre d’accueil et d’orientation

CAOM

Convention annuelle d’objectifs et de moyens

CAOMI

Centre d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés

Carsat

Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail

CASF

Code de l’action sociale et des familles

CCAPEX

Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

CCAS

Centre communal d’action sociale

CD

Conseil départemental

CDAPH

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

CDDI

Contrat à durée déterminée d’insertion

CDIAE

Comité départemental d'insertion par l'activité économique

CDST

Contrat de développement social et territorial
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Conseiller en économie sociale et familiale
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Centres d’hébergement et de réinsertion sociale
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Centre d’hébergement d’urgence

CIAS

Centre intercommunal d’action sociale

CIE

Contrat initiative emploi

CIP

Conseiller en insertion professionnelle

CLEE

Chargé de liaison entreprise et emploi

CLI

Commission locale d’insertion

CMA

Chambre de métiers et de l’artisanat

CMP

Centre médico-psychologique
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Centre médico-social

CNAF

Caisse nationale des allocations familiales

CNFPT

Centre national de la fonction publique territoriale

CNSA

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

CPAM

Caisse primaire d’assurance maladie

CPO

Convention pluriannuelle d’objectifs

Crésus

Chambre REgionale de SUrendettement Social

CRIA

Centre ressources information accompagnement pour le développement des compétences de base

CUI

Contrat unique d’insertion

DARES

Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (ministère du Travail)

DDCS

Direction départementale de la cohésion sociale

DDCSPP

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

DGAS

Direction générale de l’action sociale

DGCS

Direction générale de la cohésion sociale

DGEFP

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

DGFIP

Direction générale des Finances publiques

DIRECCTE

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi

DREES

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (ministère des Solidarités
et de la Santé)

DRJSCS

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

DSP

Données socioprofessionnelles

EAV

Emploi d’avenir

E2C

École de la deuxième chance

EPCI

Établissement public de coopération intercommunale

EI

Entreprise d’insertion

EPL

Établissement public local

EPM

Établissements pénitentiaire pour mineurs

EPR

Équipe pluridisciplinaire restreinte
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ESS

Économie sociale et solidaire

ETP

Équivalent temps plein

ETTI

Entreprise de travail temporaire d'insertion

FAJ

Fonds d’aide aux jeunes

FAPI

Fonds d’appui aux politiques d’insertion

FAS

Fédération des acteurs de la solidarité

FDIPE

Fonds départemental d'insertion pour l'emploi

FJT

Foyer de jeunes travailleurs

FMDI

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

FNARS

Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale

FPT

Fonction publique territoriale

FSE

Fonds social européen

FSL

Fonds de solidarité pour le logement

GIP

Groupement d’intérêt public

IAE

Insertion par l'activité économique

IGAS

Inspection générale des affaires sociales

INRA

Institut national de la recherche agronomique

Insee

Institut national de la statistique et des études économiques

JAO

Journée d’accueil et d’orientation

MASP

Mesure d'accompagnement social personnalisé

MDD

Maison du département

MDIEL

Maison départementale de l’insertion et de l’emploi

MDPH

Maison départementale des personnes handicapées

MDS

Maison départementale des solidarités

MNA

Mineurs non accompagnés

MOUS

Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale

MSA

Mutualité sociale agricole

MSAP

Maison de services au public

NEET

Not in Education, employment or training (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire)

ODAS

Observatoire national de l’action sociale décentralisée

Onpes

Observatoire national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

OPCA

Organisme paritaire collecteur agréé

PAEJ

Points d'accueil et d'écoute jeunes

PCH

Prestation de compensation du handicap

PDALHPD

Plan départemental d'action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées

PDI

Programme départemental d’insertion

PIG

Programme d’intérêt général

PLIDS

Pacte local pour l’insertion et le développement social

PLIE

Plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi
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PMI

Protection maternelle et infantile

PPAE

Projet personnalisé d’accès à l’emploi

PPPIS

Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale

PTI

Pacte territorial d’insertion

REP

Réseau d’éducation prioritaire

REP+

Réseau d’éducation prioritaire renforcée

RMI

Revenu minimum d’insertion

RQTH

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

RSA

Revenu de solidarité active

SDAASP

Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public

SIAE

Structure d'insertion par l'activité économique

SIAO

Service intégré d'accueil et d'orientation

SLIME

Service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie

SSP

Services sociaux polyvalents

TICPE

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

UTS

Unité territoriale sociale (ou de solidarité dans certains départements)

UDAF

Union départementale des associations familiales

UDCCAS

Union départementale des centres communaux d’action sociale

URIOPSS

Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratif sanitaires et sociaux

USIE

Union des structures d’insertion par l’économie
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ANNEXE 1 – CONVENTION-TYPE
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ANNEXE 2 – FICHES PAR DÉPARTEMENT
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Actions inscrites dans les conventions d’appui aux
politiques d’insertion et leur exécution sur l’exercice
2017
Ci-dessous, pour chaque département, des fiches présentant les actions prévues dans les conventions et
les informations contenues dans les rapports d’exécution de 2017.
Les actions n’ont, dans cette annexe, pas fait l’objet d’une évaluation autre que celle des départements
les ayant mis en œuvre. Lorsque des éléments de précisions et des appréciations sont données, ils
proviennent des conseils départementaux.
S’agissant ici d’un travail de synthèse, l’information peut être tronquée. Néanmoins, un effort a été
réalisé pour restituer le plus fidèlement possible ce qui a été transmis par les départements. Quoiqu’il
en soit, l’objectif de cette annexe est de donner une idée des actions prévues et des premières
avancées.

Pour les 89 conventions signées par l’État et les conseils départementaux en 2017, les actions, classées
par département, ont été isolées dans une première colonne. Une deuxième colonne comporte des
précisions provenant des conventions. Enfin, une dernière colonne indique l’état d’avancement des
actions. Ces dernières peuvent être qualifiées de :

–

Action achevée : l’action prévue a été mise en place (103)

–

Action terminée en 2017 : l’action n’est pas réalisée complétement, mais le département relève
des avancées significative dans la mise en œuvre ou bien l’action est achevée en 2017 mais se
poursuivra les années suivantes (450)

–

Action en cours : le département déploie encore l’action

–

Action modifiée : le département a réorienté ses moyens vers une autre action (5)

–

Action reportée : l’action n’a pas pu débuter en 2017 (37)

–

Action annulée : l’action ne sera pas mise en place (5)
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Ain – 01
La convention ne présente pas d’actions concourant à la coopération des acteurs.
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Permettre aux BRSA d'accéder Action terminée en 2017 : communication
rapidement
au
droit
à
un renforcée auprès des usagers en finançant un
accompagnement adapté
film pédagogique sur le RSA mis à disposition
sur le site internet du département
Plaquette d’information donnée aux usagers
Diagnostic d’orientation individuel mis en place
à l’issue des informations collectives pour
orienter
En 2017, 103 informations collectives ont été
animées sur 8 territoires et le taux
d’orientation s’est élevée à près de 66 % dans
les deux mois suivant l’orientation

Accompagnement des
BRSA - signature de CER

Apporter un accompagnement adapté Action terminée en 2017 : 3 268 CER soit 70%
et régulier à tout BRSA et signature de des
bénéficiaires
bénéficiant
d’un
CER
accompagnement social

Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Permettre aux usagers d'être acteurs Action terminée en 2017 : 32 BRSA ont été
du dispositif d'insertion
membres des groupes « ressource » en 2017,
soit une moyenne de 8 bénéficiaires pour un
groupe
Sur chaque territoire, un à deux BRSA mobilisés
en CLI

Signature PTI

Signature CAOM

PTI pour 2018-2021

Action achevée : travaux d’élaboration se sont
appuyés sur la forte mobilisation des acteurs
de l’insertion et sur l’implication de BRSA,
membres de groupes ressources

CAOM 2017 en cours de rédaction

Action achevée : contribution du Département
de 15 3756 euros en :
–
–
–

CUI-CAE (363 988 euros)
CUI-CIE (123 385 euros)
CDDI (1 050 194 euros)
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2- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Action
Formation /
Accompagnement
professionnel

Convention

Rapport d’exécution

Soutien au secteur de l'insertion par Action terminée en 2017 : 640 BRSA
l'activité économique : financement de accompagnés dans l’insertion par l’activité
USIE + SIAE, ACI, AI, USIE, EI et ETTI
économique, 110 sorties vers l’emploi
(18%) / 341 personnes ont bénéficié de
l’USIE (24 702 heures de formation
rémunérées pour les salariés en insertion,
soit 3 115 jours de formation)
Le soutien du FAPI a permis à l’association
EIJA de se développer sur le secteur Rives de
l’Ain-pays du Cerdon

Inclusion /
Accompagnement social

Lutte contre le non-recours et accès aux
droits: améliorer la communication
auprès du public à l'aide de la mise en
place de plaquettes d'informations,
d'un film de présentation

Action terminée en 2017 : financement
d’une épicerie solidaire, élaboration d’un
film, ouverture des crédits d’insertion aux
BRSA accompagnées par Pôle emploi, mise
en œuvre d’un réseau d’écrivain public

Lutte fracture
numérique

Permettre l'accès au numérique aux
publics fragilisés et notamment dans le
cadre de l'accès aux droits (accès aux
services web des institutions, demandes
en ligne…)

Action terminée en 2017 : implication du
Département dans l’élaboration du SDAASP
– mise en place d’une action de lutte contre
la fracture numérique pour les BRSA avec
l’ADEA,
organisme
de
formation,
intervention sur trois territoires
96 personnes formées

Lutte contre l'illettrisme
/ Apprentissage français

Lutter contre l'illettrisme des personnes Action terminée en 2017 : financement de
fragilisées
l’ATELEC, 27% de BRSA pour 10% attendus
Améliorer l'accès à l'emploi et à la
formation en favorisant l'accès aux
compétences de base de type CLéA
(socle de connaissances et de
compétences professionnelles)
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Aisne – 02
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Apporter un accompagnement social et
professionnel adapté aux besoins du
BRSA, comme aux membres de son
foyer
Garantir une orientation correspondant
à la situation des personnes

Action terminée en 2017 : sur une UTAS,
ee
expérimentation depuis 2017 d’une
commission
d’orientation
et
de
préconisation qui a pour objet de réunir les
différents partenaires (Pôle emploi, Aisne
Action Emploi, le PLIE de l’Agglomération de
Saint-Quentin, la mission locale, les équipes
insertion et action locale afin d’étudier les
situations et de trouver une orientation la
plus adaptée au-delà des évaluations
diagnostics
Pour 2017, 6 998 orientations, dont 78%
pour une 1ère orientation, ont été
réalisées par les équipes locales insertion
Le délai moyen d’orientation est de 61
jours

Accompagnement des
BRSA - signature de CER

Améliorer la contractualisation de Action en cours : volonté d’améliorer
l'accompagnement
des
parcours l’accompagnement
des
parcours
d'insertion, CER signé
d’insertion
Actions de sécurisation des parcours des
BRSA ont été expérimentées en 2017
Expérimentation va s’élargir à deux
territoires en 2018 pour se généraliser à
l’ensemble du territoire départemental dès
2019

Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Participation BRSA
pluridisciplinaires

aux

équipes Action terminée en 2017 : sur un territoire,
deux des représentantes de l’équipe
pluridisciplinaires ont souhaité aller audelà d’une représentation des BRSA en
équipe pluridisciplinaire et ont sollicité
l’équipe insertion pour rencontrer,
notamment, les BRSA sur les actions
d’insertion du territoire
À la suite de ces rencontres, un ou deux
représentants
sur
chaque
action
d’insertion ont été désignés pour
constituer le premier groupe citoyen
Cela a abouti à la création d’une
association : le réseau Solidaire associatif
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Le département soumet au réseau tout
document de communication à destination
des BRSA, notamment en 2017 pour la
plaquette « guide du BRSA »
Signature PTI

PTI pour 2016-2020, ayant pour objectif Action en cours : lancer l’action PTI en
d'avoir une meilleure lisibilité des recourant à un prestataire extérieur (mise
politiques entre partenaires ainsi que en œuvre de l’action fin 2018-2019)
pour les usagers
Développer des complémentarités et
des articulations possibles
Identifier et mettre en place de
nouvelles actions ou expérimentations
et/ou adaptions des actions existantes

Signature CAOM

Objectif:
Nombre de contrats aidés cofinancés :
– 100 CUI/CIE par an
– Délégation de la prescription
– 35 CUI CIE signés sur 100 prévus
des contrats CUI/CIE à Pôle
en raison de l’arrêt du
emploi par le biais d'une
financement de ce type de
convention
contrat par l’Etat à compter du
– Signature d'une convention de
1er janvier 2018
gestion
de
l'aide
du
– 6 postes CDDI soit 1,8 ETP
département aux employeurs
de salariés en CUI/CIE avec
l'Agence de Service de
paiement (ASP)

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs
Actions

Convention

Rapport d’exécution

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Accélérer l'accès ou le retour à l'emploi des
demandeurs d'emploi confrontés à des
difficultés à la fois d'ordre social et
professionnel, pour les BRSA et non BRSA, avec
l'aide du partenaire Pôle emploi

Action terminée en 2017 : travail de
réflexion, d’échange entre les deux
institutions mais aussi avec les
équipes
d’action
sociale
départementales

Mise à disposition des
ressources

Mise en place de plusieurs accueils sociaux
physiques de proximités et permanents, réalisés
par des professionnels sociaux et concerne tout
public sans discrimination

Action terminée en 2017 : maillage du
département en fonction de la réalité
de
terrain,
du
nombre
de
bénéficiaires, de la couverture ou non
du périmètre par les transports en
commun, de la distance avec la
permanence la plus proche, des
possibilités logistiques locales

Recours aux clauses

Effectuer un recensement précis de l'offre Action

terminée

en
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2017 :

d’insertion dans les
marchés publics

disponible en matière de facilitateurs de la accompagnement des opérations
clause de l'Aisne, avec les limites de territoires
clausées dans Le département : deux
opérations (une pour le compte du
Développer la clause dans les marchés du département et une pour celui de
département
l’USEDA)
Actions de sensibilisation auprès des
services gestionnaires

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Formation /
Accompagnement
professionnels

Mise en place d'une bonification
financière
valorisant
les
sorties
dynamiques des bénéficiaire du RSA en
Atelier
Chantier
d'Insertion.
Les contrats de ruralité à l'appui de la
revitalisation
rurale:
soutenir
l'investissement des territoires ruraux,
coordonner les moyens techniques,
humains et financiers et fédérer les
partenaires.

Action achevée : validation d’un dispositif
de bonification de l’aide aux ACI :
financement complémentaire accordé pour
chaque action dont le nombre de sorties
dynamiques des BRSA est supérieur à 25%
du nombre de sorties totales hors abandon
sur l’année 2017
Au-delà de ces 25%, chaque sortie
dynamique est bonifiée à hauteur de 2 000
euros

Inclusion /
Accompagnement social

Mise en œuvre du protocole relatif aux
Mineurs Non Accompagnés (MNA) :
coordination de l'action des services de
l'Etat

Action terminée en 2017 : signature du
protocole
Comité technique a permis d’établir un
premier état d’avancement de la mise en
œuvre du protocole et de convenir des
Prise en charge sociale des jeunes modalités de remontée des données
mineurs
statiques autour des questions liées à
l’accueil et l’accompagnement des MNA
Éviter les ruptures dans le parcours des
MNA confiés à l'ASE lors du passage à la Nombre de MNA pris en charge : 166 en
majorité (par la DDCS)
2017
Nombre de MNA évalués et confiés à l’ASE
: en 2017, 90 jeunes ont été évalués dans
l’Aisne, 11 d’entre eux ont été reconnus
mineurs et confiés à l’ASE
Nombre de contrat jeunes majeurs : 86
CJM accordés à des MNA devenus majeurs
sur
l’année 2017

Accès/maintien dans le
logement

Prévention des expulsions et maintien Action terminée en 2017 : réalisation des
dans le logement
diagnostics sociaux et financiers attribuée à
un prestataire après appel d’offre pour ce
qui concerne les ménages non connus des
services départementaux et ne percevant
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pas de prestations familiales
Le conseil départemental a engagé une
réflexion en vue d’associer les CCAS
volontaires à la réalisation des diagnostics
sociaux et financiers afin d’améliorer le
taux de réalisation des diagnostics du fait
de la plus grande proximité des CCAS avec
les populations concernées
Point conseil budget pour les personnes
qui rencontrent une situation financière
difficile ayant besoin d’aide pour améliorer
la gestion de leur budget
Travaux pour la rédaction d’une charte de
prévention des expulsions locatives

Prévention de la
radicalisation

Action en cours : recensement des besoins
Première ébauche réalisée
Des échanges avec la DDCS autour de ces
éléments devaient se tenir début 2018 et
ont été repoussés au second semestre
Expérimenter l'accès au logement 2018
autonome des jeunes en difficultés : mise
en place d'une action d'intermédiation
locative
Diffusion des valeurs de la République et Action terminée en 2017 : un cadre social
la prévention de la radicalisation auprès et un travailleur social sont membres de la
des jeunes publics et dans les structures cellule départementale de prévention de la
sociales
radicalisation et d’accompagnement des
familles
Cette cellule suivant une vingtaine de
situations, dont une majorité de mineurs
(11 suivis par les agents du conseil
départemental)
Le nombre de situations suivies par la
cellule a doublé au cours de la dernière
année

Lutte contre la fracture
numérique

Lutter contre la fracture numérique, en Action en cours : mise en place en 2018 du
accompagnant ce public touché dans le schéma départemental d’amélioration de
cadre de l'accès aux services publics et l’accessibilité des services aux publics
sociaux

Lutte contre la fracture
énergétique

Favoriser le maintien dans le logement
des ménages aux ressources précaires
notamment les BRSA, faire diminuer le
nombre de ménages en impayés
d'énergie, travailler sur le relogement
pour les ménages qui occupent un

Action terminée en 2017 : renforcement
des actions de prévention des impayés
d’énergie
Formation au repérage des situations
d’habitat indigne et de précarité
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logement inadapté à leurs ressources

énergétique élargie aux professionnels
intervenant au domicile des personnes
âgées
Sensibilisation des travailleurs sociaux aux
actions de prévention des impayés
d’énergie avec un groupe de travail ayant
pour objectif :
–

–
–

Lutte contre le
décrochage scolaire

Insertion des MNA dans le système
scolaire (par la DASEN)

Lutte contre l'illettrisme
/ Apprentissage français

Optimiser les dispositifs existants et de
développer les actions nécessaires en
direction des publics en situation
d'illettrisme

De créer une plaquette
d’information à destination des
travailleurs sociaux
D’élaborer une plaquette à
destination des ménages
De désigner un référent dans
chaque UTAS

Action terminée en 2017 : comité de
pilotage au cours de laquelle les
participants ont acté la nécessité de
réaliser un diagnostic partagé de la
situation de l’illettrisme dans Le
département mais également de dresser
un bilan des actions engagées par les
acteurs au titre de l’année
Recensement des actions de chaque acteur
initié par le préfet
Il devrait aboutir à la passation d’un
marché auprès d’un cabinet d’étude, afin
d’analyser la cohérence des actions
menées avec les difficultés du territoire
concerné
Chaque mission locale a nommé un
référent sur cette thématique, des
réunions de travail ont vu le jour pour faire
un état des lieux de ce qui se faisait, de
confronter les outils pour se mettre
d’accord sur l’utilisation d’un seul
Phase de tests expérimentaux sur la mise
en place de l’outil commun et
l’harmonisation des pratiques a été
organisée dans chaque mission locale : 389
jeunes évalués sur Le département
Les équipes ont eu du mal à mobiliser les
jeunes sur les tests : pour atteindre
l’objectif de 360 tests, plus de 1 200 jeunes
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sensibilisés et de nombreuses absences ont
été constatées
Les personnes cachent leur situation
d’illettrisme
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Allier – 03
1- Actions prévues par la loi

Action

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Optimiser l'orientation des BRSA et Action terminée en 2017 :
renouveler la convention d'orientation et
d'accompagnement des bénéficiaires du
– Refonte du questionnaire
RSA
socioprofessionnel pour faciliter
l’orientation des personnes en
fonction de leurs freins sociaux
et/ou professionnels
– Élaboration de requêtes
Business Object pour obtenir
des indicateurs sur le dispositif
d’orientation et
d’accompagnement des BRSA
– Outil en cours de finalisation
pour automatiser l’identification
des nouveaux entrants dans le
dispositif RSA
– Participation des missions
locales aux réunions
d’information collectives à
destination des nouveaux BRSA
pour améliorer l’orientation des
jeunes de moins de 25 ans

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Améliorer la contractualisation des BRSA

Action terminée en 2017 :
–

–

Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Rédaction d’un nouveau CER
plus précis permettant de
décliner les objectifs et actions
que le BRSA doit travailler avec
son référent unique, aussi bien
dans le champ du social que du
socioprofessionnel
Indicateur de mesure du taux de
contractualisation finalisé grâce
aux travaux du groupe de travail
SOLIS

Participation de représentants des BRSA Action en cours :
aux équipes pluridisciplinaires (EP)
– Définition des modalités de
désignation des représentants
des BRSA aux EP avec la
constitution de groupes de six
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–

–

–

BRSA par territoire
Adoption de nouveaux
règlements des équipes
pluridisciplinaires
Définition des modalités de
dédommagement des BRSA
participant aux EP avec la mise
en place d’un barème forfaitaire
selon le lieu de résidence du
bénéficiaire (rural ou urbain)
Création d’une équipe
pluridisciplinaire
départementale pour l’examen
des dossiers de fraude au RSA
avec la mise en place d’amendes
administratives prononcées par
le président du Conseil
départemental

Signature PTI

Mise en œuvre du PTI 2014-2017 et Action en cours : PTI en cours de
préparation du PTI 2018-2021
finalisation à la fin du second trimestre
2018

Signature CAOM

Cofinancer des contrats aidés et aides aux Action achevée: CAOM adoptée par les
postes en ACI pour permettre à des publics élus en commission permanente de mars
RSA d'accéder à un emploi assorti d'un ou avril 2018
accompagnement
socio-professionnel
renforcé
Mobiliser les dispositifs d'insertion:
contrats aidés CUI et des aides aux postes
des CDDI des Ateliers et Chantiers
d'Insertion

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Action

Convention

Rapport d’exécution

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Mise en place d'instances de gouvernance
de la politique d'insertion départementale
associant les partenaires : favoriser la
transversalité des politiques de solidarités et
d'insertion sur le champ de l'enfance

Action terminée en 2017 : la feuille de
route 2017 portait l’objectif ambitieux
de 59 actions, réparties dans différents
axes

Favoriser la transversalité des politiques de
solidarités et d'insertion sur le champ de
l'enfance, petite enfance, de l'autonomie et
de l'insertion

44 actions ont été engagées (75%), dont
18 totalement réalisées, et 26 en cours
de réalisation
25% des actions n’ont pas pu être
lancées pour des motifs divers : attente
liée à un autre projet ou à une décision,
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attente de recrutement ou d’outil
informatique adéquat, disponibilités
réduites du fait de la mise en œuvre de
la nouvelle organisation
Action terminée en 2017 : mise en place
de quatre groupes de travail sur la
« petite enfance », la jeunesse, la
parentalité
Signature de
conventions de
partenariats

Convention d'accompagnement global avec Action achevée : renouvellement de la
Pôle Emploi dans le cadre du protocole convention de coopération entre Pôle
nationale du 1er avril 2014
emploi et le conseil départemental pour
2018
Mise en œuvre de la convention :
– Accompagnement social
exclusif : rédaction de la
procédure conjointement entre
le CD et Pôle emploi pour une
mise en œuvre en 2018
– Création de la base de données
ressources sociales (axe 1) : en
cours de formalisation
– Nombre de demandeurs
d’emploi en accompagnement
social exclusif (axe 3) :
indicateur qui pourra être
mesuré en fin d’année 2018, car
le dispositif accompagnement
social exclusif va démarrer en
2018
– Nombre de demandeurs
d’emploi en accompagnement
global (axe 2) : l’objectif de 70 à
100 demandeurs d’emploi
accompagnés par portefeuille
des conseillers en
accompagnement global n’a pas
été atteint en 2017 pour les 2
principales raisons suivantes :
o défaut de prescription
(les prescripteurs étant
Pôle emploi, les
travailleurs sociaux du
CD, les missions
locales)
o absence de conseillers
dédiés à
l’accompagnement
global (temps partiel,
maladie)
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Action
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Insertion des jeunes : proposer des
parcours d'accompagnement à l'accès à
l'emploi et à l'autonomie pour les jeunes,
soit une solution d'insertion dans
l'emploi; améliorer l'employabilité des
jeunes et articuler l'intervention du
département en cohérence avec celles
des acteurs mobilisés

Action terminée en 2017 : refonte
complète des objectifs des missions locales
au regard de la CPO État/Région/Mission
locale
Arrêt du dispositif Pôle Mobilisation
Insertion (PMI)
Ouverture de la convention Région aux
missions locales pour les jeunes BRSA qu’ils
accompagnent
Financement et prescription de l’E2C

Revitalisation des secteurs ruraux
Accès/maintien dans le
logement

Accès aux soins

Action prévention des expulsions et Action terminée en 2017 : internalisation
maintien dans le logement : prévenir les et simplification du traitement des dossiers
expulsions locatives et promouvoir le du FSL (en grande partie réalisée)
maintien dans les lieux
Renouvellement du marché ASLL pour trois
ans prévu en janvier 2018
Accès aux soins : diagnostic et orientation
avec la planification familiale (par l'Etat)
et l'accès à la santé des publics les plus en
difficultés

Action en cours : lancement d’un marché
pour deux ans sur l’ensemble du
Département avec un allotissement par
territoire
Le but est d’accompagner dans leur
démarche vers la santé des personnes en
grande difficulté qui, du fait de leur
situation de vulnérabilité en sont le plus
éloignées dans le but d’intégrer ou
sécuriser un parcours socioprofessionnel
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Alpes-de-Haute-Provence – 04
Le rapport d’exécution est succinct.

1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Garantir une orientation correspondant à la Action terminée en 2017 : le taux
situation des personnes à l'aide d'un d’orientation des BRSA est supérieur à
accompagnement adapté
80% comme la convention le prévoyait

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Mettre en place une dynamique de parcours Action terminée en 2017 : plus de
dans le cadre d'un accompagnement adapté
5 000 BRSA accompagnés comme la
convention le prévoyait
Mettre le BRSA en parcours via la
contractualisation
Taux de contractualisation proche de
70%

Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Donner des avis sur la situation des BRSA à Non renseigné
partir d'une approche pluridisciplinaire et en
associant les bénéficiaires du RSA

Signature PTI

Signature CAOM

Signature d’un PTI pour 2017-2020, qui fixe Action terminée en 2017 : le rapport
trois objectifs : améliorer la connaissance des précise les montants des subventions
publics, mobiliser les partenariats pour versés dans le cadre du PTI
assurer un accompagnement et accompagner
et mobiliser les outils d’insertion en
adéquation avec les besoins des BRSA
Signer une CAOM en 2017
Cofinancement des contrats aidés répartis
ensuite entre 130 CAE, 30 CIE et 22 emplois
d'avenir
Cofinancement de l'insertion par l'activité
économique et précise les modalités
d'attribution des aides dont bénéficient les
ateliers et chantiers d'insertion et les
montants financiers associés : 130 aides au
poste

Action terminée en 2017 : selon Le
département, les écarts constatés
entre le prévisionnel et le réalisé 2017
pour les CAE et CIE sont liés aux
orientations données par l’État au
second semestre 2017 en matière de
prescription de contrats aidés
103 CAE, 10 CIE et 128 CDDI
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Mise en place d'instances de gouvernance Action annulée en 2017 : à titre
de la politique d'insertion départementale exceptionnel, le conseil départemental
associant les partenaires
d’insertion ne s’est pas réuni en 2017,
année particulière pour Le département
avec l’élection d’un nouveau Président et
le renouvellement de l’Assemblée
départementale

Signature de
conventions de
partenariats

Mise en place d'une convention Action terminée en 2017 : au 1er octobre
d'accompagnement global avec Pôle 2017, 446 accompagnements globaux
emploi dans le cadre protocole national du réalisés, 62% sont des BRSA
1er avril 2014
Parmi les sorties du dispositif, 56% sont
dynamiques, dont la majorité en emploi

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention
Soutien à
économique

Rapport d’exécution
l'insertion

par

l'activité Action terminée en 2017 : 181 aides au
poste cofinancées pour un montant de
325 797 euros

Insertion professionnelle des jeunes

Inclusion /
Accompagnement social

Action terminée en 2017 : convention
signée entre Le département et la
mission locale
Elle organise ce partenariat renforcé et
précise
les
modalités
d’accompagnement
et
de
suivi
rapproché en faveur des jeunes en
difficulté
Subvention de 90 000 euros
La mission locale a accompagné environ
3 400 jeunes

Lutte contre le non-recours et accès aux Action
terminée
en
2017 :
droits: avec un accès à des permanences au développement des permanences sur
plus près des territoires de vie des usagers
des sites excentrés
39 permanences extérieures aux centres
médico-sociaux
Travail de diagnostic fait en 2017 pour
mesurer la qualité des conditions
d’accueil dans ces sites (locaux, accès
outils informatiques)
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Action en cours : mise en place d’un
premier accueil administratif fin 2018
Il a été nécessaire préalablement à cette
mise en place généralisée de définir les
missions de cet accueil au regard de
celles des maisons d’accueil des services
au public
Action
achevée :
Le
conseil
départemental a travaillé à la définition
des besoins
Dotation d'outils informatiques nomades Les outils nomades sont intégrés au
permettant une réponse
schéma informatique de 2018
Action
achevée
:
organisation
décentralisée a permis une réponse à la
fois rapide et proche des réalités locales
Rapprochement des décideurs/usagers

Accès/maintien dans le
logement

Lutte fracture
énergétique

Action achevée : fonctionnement effectif
Il permet en ayant l’analyse d’un
travailleur social, d’aider l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH à faire des
propositions de décision d’attribution de
prestation lorsque les critères médicaux
seuls ne permettent pas d’attribuer
l’allocation et que la connaissance
notamment du contexte social peut
influencer la décision de la CDAPH

Articulation entre services du conseil
départemental/
MDPH
et
Conseil
départemental/ DDCSPP permettant un
meilleur accès aux dispositifs sociaux pour
les usagers et une meilleure adaptation de la
réponse adaptée
Prévention des expulsions et maintien dans Action terminée en 2017 : deux baux
le logement: mobilisation de 95 logements glissants, 100 accompagnements sociaux
du parc public, logement pour 300 et 112 techniques
personnes
Action achevée : création de l’ADIL : 30
Création d'une Agence d'information sur le permanences, 134 ménages reçus, 99
logement (ADIL) bi départementale 04/05, entretiens téléphoniques et internet, 19
afin d'offrir une information exhaustive
ménages reçus en situation d’expulsion

Favoriser l'émergence de comportements
plus économes en énergie auprès des publics
en situation de précarité énergétique,
animer un réseau d'opérateurs de lutte
contre la précarité énergétique et être en
relais d'information auprès des intervenants
sociaux (conseil, formations thématiques)

Action terminée en 2017 : 30
accompagnements
individuels
au
domicile, 10% d’économie d’énergie en
moyenne (compréhension des factures,
valorisation du tarif première nécessité,
études
des
consommations
des
équipements électro-ménagers, etc.)
Deux actions collectives (centre social et
structure d’hébergement), soit 50
participants
Action terminée en 2017 : 50 ménages
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en ont bénéficié, en moyenne réduction
Rénovation thermique des logements par de 35% des factures d’énergie
l'auto réhabilitation accompagnée portée
par la société coopérative d'intérêt collectif
(SCIC)
Lutte contre le
surendettement

Mesures
d'accompagnement
socio Action terminée en 2017 : dans le cadre
budgétaires appropriées aux problématiques des mesures d’accompagnement à l’aide
des personnes :
budgétaire, 199 ménages ont bénéficié
d’un contrat permettant de définir les
– Accompagnement social lié à
modalités
d’intervention
de
la
l'habitat (ASLH)
conseillère en économie sociale et
– Mesure d'accompagnement social
familiale (CESF)
personnalisé (MASP)
Diminution des demandes d’aides
– Mesure d'accompagnement en
financières de 30%
économie sociale et familiale (AESF)

86
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Hautes-Alpes – 05
1- Actions prévues par la loi
Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Assurer l'articulation entre le dispositif RSA et Action en cours : permettre aux BRSA
les dispositifs liés à l'insertion professionnelle reconnus travailleurs handicapés, ou
des travailleurs handicapés
nécessitant une reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé
(RQTH), d’évaluer ses capacités d’accès
à l’emploi, de mettre en œuvre les
demandes de reconnaissance du
handicap et d’être accompagné au
projet de vie
Projet en cours de mise en œuvre
Accompagnement IRIS : 49 nouvelles
personnes
orientées
vers
cet
accompagnement,
97
accompagnement réalisés, 31 actions
positives égales ou supérieures à 6
mois permettant la sortie du RSA

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Améliorer le suivi du parcours des TNS BRSA
et assurer la contractualisation et l'évaluation
administrative des revenus tirés de leur
activité par un référent unique spécifique

Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Définir une nouvelle modalité de participation
des bénéficiaires au dispositif d'insertion dans
le cadre des équipes pluridisciplinaires (EP)
RSA

Signature d’un PTI

Action en cours : rédaction du cahier
des charges réalisée au cours 2017 puis
publication de l’appel à projet
Le projet n’a pas pu être notifié car
aucune candidature n’a répondu de
Respecter et appliquer la délibération de 2012 manière satisfaisante aux critères du
sur le maintien dans le droit RSA de ce public
cahier des charges
Une seconde consultation a été lancée
Renforcer
l'accompagnement Le marché devrait être notifié au cours
socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA du mois d’avril 2018
reconnus travailleur handicapé ou en besoin
d'une RQTH
Action terminée en 2017 : une
trentaine de personnes volontaires ont
été recontactées au cours du second
semestre 2017 par le département
Deux personnes pressenties pour
Accompagner les BRSA dans leur rôle de participer aux EP RSA
membre des EP RSA
Les autres ne sont plus au RSA ou ne
peuvent plus être volontaires
Accompagner Le département, les partenaires
membres de l'EP RSA et les bénéficiaires dans
une réflexion conjointe de cette nouvelle
configuration
Signer un PTI

Action achevée : évaluation du PDI
Travail sur le nouveau PDI
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Signature d’une CAOM

Limitation de la durée des parcours d'insertion Action achevée : arrêt du dispositif CIE
à 18 mois pour les CUI-CAE et à 12 mois pour en cours d’année
les
CUI-CIE
CAOM 2017 fixe un engagement à la hauteur
de 145 CUI (125 dans le secteur nonmarchand et 20 dans le secteur marchand) et
un soutien pour 70 postes en ACI

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Mise en place et animation d'instances de Non renseigné
gouvernance de la politique d'insertion
départementale

Mobilisation du réseau
pour mise en place
d'actions d'insertion

Favoriser l'accès à l'emploi et à l'autonomie des
jeunes les plus en difficulté, par un
renforcement de l'accompagnement dans le
cadre
du
parcours
d'accompagnement
contractualisé vers l'emploi et l'autonomie dont
la Garantie jeunes et favoriser leur mise en
relation avec les entreprises du territoire

Mise à disposition des
ressources

Mise en place d'un dispositif d'évaluation visant
à mesurer les impacts des actions conduites sur
le territoire en matière d'insertion

Les clauses d'insertion

Recrutement
sociales

d’un

facilitateur

de

Action terminée en 2017 : 100 jeunes
entrés en Garantie jeunes en 2017
21% de sorties du dispositif pour
suspension/exclusion ou abandon

clauses Action terminée en 2017 : le
facilitateur a été en relation avec 22
maîtres d’ouvrage et a clausé 34
opérations représentant 110 marchés
pour un montant de plus de 52
millions d’euros
30 890 heures d’insertion réalisées
sur les 43 346 heures fixées
199 personnes en insertion ont
bénéficié de la mise en œuvre de ces
clauses
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales
Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Insertion par l'activité économique: faciliter
les parcours d'insertion professionnelle
durable en mobilisant plus facilement les
aides du PDI (PTI)

Action terminée en 2017 : organisation
d’une réunion portant sur l’offre
d’insertion et sur l’évaluation des
besoins en insertion par le service
insertion avec l’ensemble des CIP des
SIAE et le collectif 05 afin :
–

–
–

D’apporter un premier niveau
d’information à l’ensemble des
CIP des SIAE sur l’offre
d’insertion PDI
De recueillir les attentes des
CIP par rapport au PDI
De définir les perspectives
pour consolider le partenariat
entre référents uniques RSA et
l’ensemble des CIP des SIAE

Mission développeur emploi pour les salariés Action terminée en 2017 : mission
de l'IAE
expérimentale qui représente une
véritable passerelle entre le monde de
l’insertion et celui des entreprises du
secteur marchand
Elle vise à optimiser le parcours
d’insertion des salariés de l’IAE en vue
de leur intégration durable
Développement de crèches à vocation
d'insertion professionnelle
Inclusion /
Accompagnement social

Lutte contre le non recours et accès au droit :
–
–

–

Accès/maintien dans le
logement

Garantir une information commune à
tout nouvel entrant dans le droit RSA
Poursuivre les efforts réalisés en
faveur d'une mise en parcours
d'insertion rapide des BRSA
Apporter un accompagnement adapté
et favoriser l'accès à des aides et des
mesures spécifiques

Mise en place de baux glissants

Action terminée en 2017 : ateliers
visant à remobiliser les personnes vers
l’emploi à travers le jeu (Ludambule)
Cinq ateliers sur l’ensemble du territoire
Entre 10 et 50 personnes ont participé à
ces ateliers

Action en cours : groupe de travail
constitué
des bailleurs sociaux,
Adhésion des bailleurs privés
d’associations, du SIAO et des deux copilotes
(DDCSPP
et
Conseil
Mise en place d’une convention tripartite départemental) s’est réuni à deux
prévoyant les conditions générales de reprises afin de recueillir les besoins et
l’expérimentation
expériences de chacun
Le premier constat est de dire que le
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bail glissant est un processus
d’accompagnement en amont, pendant
Expérimentation d’un hébergement d’urgence et après l’accès au logement
ouvert à l’année à Briançon
Action terminée en 2017 : ouverture de
deux places en hébergement d’urgence
pour les femmes avec la possibilité
d’accueillir également les femmes avec
enfants
Création d’un service d’accueil et
d’orientation avec la possibilité de
douches, de réchauffer des plats et de
rencontrer les professionnels pour leur
accompagnement d’insertion global
Acquisition d’un bungalow pour
accueillir les grands publics avec chien
pour trois places
Lutte fracture
numérique

Lutter contre la fracture numérique :
formation professionnalisant développeur/
intégrateur WEB et CCI Hautes-Alpes
Formation

Action terminée en 2017 : 13 stagiaires
ont intégré la formation développeur
intégrateur web au sein de l’école du
numérique labellisée Grande École du
Numérique, portée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie des HautesAlpes
Formation
professionnalisante
composée de 294h de formation et de
105h de stage en entreprise, soit
35h/semaine sur trois mois
À l’issue de cette formation, un CDD a
pu être signé et des propositions
d’embauche sont en cours

Lutte fracture
énergétique

Mettre à disposition auprès des ménages en
précarité énergétique des matériels économes
et permettre de sensibiliser lors des actions
collectives aux économies d'énergie

Action terminée en 2017 : le conseil au
particulier a été sollicité par 74
ménages dont 39 ont bénéficié d’une
visite à domicile
Ambassadeur de l’efficacité énergétique
a participé au suivi des dossiers du
programme d’intérêt général du pôle
départemental de lutte contre l’habitat
indigne et la précarité énergétique
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Alpes-Maritimes – 06
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport

Permettre aux BRSA d'accéder rapidement au Action achevée : services en charge de
droit à un accompagnement adapté
l’insertion réorganisés, permettant de
redéployer vers des missions d’accueil
Réorganiser les services pour renforcer et d’accompagnement une partie des
l'orientation et constituer une "plateforme agents en charge de tâches purement
d'accueil et d'orientation"
administratives
Lancement en juillet 2017 de trois
centres d’orientation RSA : 4 422
nouveaux entrants reçu par les 10
agents des centres d’orientation RSA
(CORSA) pour un entretien individuel et
la désignation du référent unique
Pour les personnes qui demandent le
RSA à travers la nouvelle téléprocédure
CAF de demande par internet ou en
envoyant simplement leur demande
par courrier, il est nécessaire de
convoquer les personnes après
réception des informations d’ouverture
de droits adressées par la CAF, ce qui
occasionne des délais de l’ordre de 30
jours
Délai médian d’orientation est passé de
59 jours au dernier trimestre 2016 à 22
jours au dernier trimestre 2017

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Apporter un accompagnement adapté et
régulier à tout bénéficiaire du RSA : poursuite
de l'engagement des organismes partenaires
et signature de CER

Action terminée en 2016 : engagement
des partenaires du PDI, le dispositif
informatisé
« dossier
unique
d’insertion » et la rapide orientation
conduite par les CORSA ont permis
d’atteindre un taux de contrat de 106%
en novembre 2017 (car de nombreux
contrats sont signés au cours des trois
premiers mois de RSA)

Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Permettre à des usagers d'être acteurs Action terminée en 2017 : réflexion sur
dispositif d'insertion : engager une réflexion les modalités de participation des
avec les services de l'Etat
usagers à la conception du dispositif est
engagée, notamment sous la forme
d’ateliers conduits avec Pôle emploi
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Signature PTI
Signature CAOM

PTI pour 2018-2020

Action achevée

Contribution du Département de 1,148M
euros : 30 pour CUI-CAE, 48 pour CUI-CIE et
125 pour les CDDI

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Mise à disposition des
ressources

Mise en place et actualisation d'un guide de Action achevée : site opérationnel et
l'Insertion
actualisé
Il dispose d’un espace dédié aux
manuels et tutoriels (F.A.Q., etc.)
Environ 20 000 connexions au module
« opportunités 06 » qui présente les
offres ponctuelles d’emplois d’insertion

Les clauses d'insertion

Utiliser le levier de la commande publique
pour faciliter l'insertion et l'emploi : adapter
un schéma départemental de promotion des
achats publics socialement responsables

Action achevée : schéma adopté, 16
marchés en cours d’exécution en 2017
ont fait l’objet d’une clause d’insertion
sur un objectif de plus de 15 et 14 244
heures à réaliser

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Soutien à l'insertion des jeunes : faciliter
l'insertion des jeunes sortants de l'aide sociale à
l'enfance et mieux organiser les interventions
des partenaires concernés

Action en cours : Le département a
élaboré une nouvelle convention avec
les foyers de jeunes travailleurs
prévoyant l’orientation de jeunes
confiés dès l’âge de 16 ans dans le
cadre de la mise en œuvre de leur
projet d’accès à l’autonomie
Protocole d’orientation en cours de
finalisation avec les FJT visant le suivi
de l’acquisition de compétences pour
le passage à l’âge adulte
Travail avec la DDCS sur la mise en
œuvre d’un protocole conjoint avec
les différentes collectivités « afin de
mieux
préparer
et
mieux
accompagner l’accès à l’autonomie »
Travail en cours de procédure avec
les responsables territoriaux de
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protection de l’enfance quant à la
préparation de l’entretien à 17 ans
(bilan
du
parcours
et
accompagnement vers l’autonomie)
Des réunions d’information collective
vont être organisées
Dans le cadre des travaux de
l’observatoire départemental de la
protection
de
l’enfance,
la
commission « jeunes et autonomie »
devait être installée en 2018
Son but est de contribuer au
développement des actions en faveur
de l’autonomie des jeunes avec pour
objectifs d’évaluer les fiches du
schéma départemental de l’enfance
et de proposer des axes de
développement pour le prochain
schéma
Action achevée : 32 structures de
l’IAE conventionnées et soutenues
financièrement
348 BRSA ont été intégrés dans des
ateliers et chantiers d’insertion et 508
dans des entreprises de travail
temporaire d’insertion
Soutien à l'insertion par l'activité économique
(IAE)
Inclusion /
Accompagnement social

Lutte contre le non recours et accès aux droits:
permettre l'accès aux droits, y compris à une
information
personnalisée
et
à
un
accompagnement adapté

Action achevée : création des CORSA
a permis d’améliorer le processus
d’orientation en permettant une
désignation rapide et personnalisée
du
référent
unique
d’accompagnement

Accès aux soins

Permettre aux référents uniques RSA de
disposer d'un avis spécialisé et d'une voie
d'orientation vers les soins pour les BRSA qui
font état de problèmes de santé, y compris de
difficultés psychologiques

Action achevée : dispositif déployé
263 BRSA ont bénéficié d’un
accompagnement
psychologique
conduit par les deux psychologues
départementales
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Ardèche – 07
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Garantir une orientation correspondant à la Non renseigné
situation des personnes à l'aide d'un
accompagnement adapté

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Répondre aux besoins et problématique de Action
terminée
en
2017 :
chaque BRSA par la mise en place d'un renouvellement pour trois ans du
accompagnement "sur mesure"
dispositif
d’accompagnement
externalisé des BRSA
Fin 2017, Le département a
également engagé une démarche
d’évaluation
des
parcours
d’accompagnements des BRSA dans
le cadre d’un marché public cofinancé
par le FSE
Signature d'une CER ou d'un PPAE
accompagnement réalisé par pôle emploi

si Action
terminée
augmentation
du
contractualisation

en
2017 :
taux
de

Action en cours : convention relative
à la gestion des flux Pôle emploi est
en cours de signature
L’intégration des flux Pôle emploi au
niveau
informatique
permettra
d’affiner les données en termes de
suivi de parcours des BRSA orientés
vers Pôle emploi
Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Associer aux équipes pluridisciplinaires des
représentants des BRSA et travailler à la
participation des usagers dans les différentes
instances co-pilotées Etat/Département

Action en cours : travail de
conception d’un outil de présentation
des outils mobilisables par les
référents insertion initié par le groupe
ressource de la direction de territoire
d’action sociale (DTAS) sud-ouest
composé de BRSA et a abouti à la
construction d’un outil intitulé
« l’arbre de l’insertion »
DTAS sud-est a conduit un travail
relatif aux modalités de mise en
œuvre de l’équipe partenariale
Les BRSA membres de cette EP ont
ainsi participé aux échanges et à la
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réflexion
Il conviendra de poursuivre ce travail
en 2018 pour que des BRSA soient
membres de droit de l’instance de
gouvernance du dispositif RSA que
constitue la conférence partenariale
pour l’insertion
Signature d’un PTI

Signature d’une CAOM

PTI 2016-2019

Acton en
signature

cours :

en

cours

de

Financements :
Action terminée en 2017 : sur 215
CAE : 880 000 euros CIE : 160 0000 euros CAE prévus, 207 conventions saisies
CDDI aide légale : 500 000 euros et sur 60 CIE, 28 conventions saisies
CCDI aide extra légale : 200 000 euros

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Dynamiser la CPI pour la rendre plus vivante et Action en cours : la CPI a été réunie
travailler à l'association des BRSA comme deux fois mais les usagers n’ont pas
représentants des publics en précarité (objectif encore participé à l’instance
plan de lutte contre la pauvreté)
Instance
de
stratégique

Rapport d’exécution

gouvernance/

document Action en cours : évaluation à miparcours des schémas sociaux, travail
en cours sur les projets de directions
Bonne avancée du projet de direction
de la direction de l’action sociale de
proximité et de l’insertion (DASPI)

Mobilisation du réseau
pour mise en place
d'actions d'insertion

Organisation et animation d'un réseau de
"premier accueil social" afin de renforcer l'accès
aux droits sociaux, de garantir un niveau
d'accueil, d'information et d'orientation et offrir
aux usagers des lieux de médiation numériques
de proximité

Action en cours : deux axes ont été
travaillés pour clarifier les points
d’accueil et de médiation numérique
sur le territoire ardéchois, identifier
les zones en difficultés d’accès à
l’information et travailler sur le
maillage des points d’accueil et
d’information au plus près des
habitants
La concertation a permis à ce stade
de :
– Identifier les communes du
territoire présentant une
difficulté
d’accès
aux
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Signature de
conventions de
partenariats

permanences sociales et à la
médiation numérique
– Échanger sur les stratégies
institutionnelles concernant
les MSAP
– Cartographier
les
lieux
d’accueil et les points
d’accès numérique
– Acter le principe d’un guide
du premier accueil pluri
partenarial
Signature de conventions partenariales avec les Action en cours : appel à projet lancé
CCAS et CIAS du département
auprès
des
EPCI
pour
les
accompagner dans la mise en œuvre
de projets sociaux
L’appel à projet comprenait trois
axes :
–

–

–

Amélioration de l’accès à
l’information et à
l’orientation sur les droits et
dispositifs sociaux
Développement social local
positionnement les CIAS
comme animateur et
coordinateur des acteurs
locaux intervenant dans le
champ de l’action sociale
Innovation sociale

Outil mis à disposition des EPCI et
CIAS pour faciliter l’accès aux
données statistiques sociales des
territoires
Environ 200 BRSA accompagnés par
les trois principaux CCAS
Les clauses d'insertion

Renforcer l'exemplarité du Département en
rendant obligatoires les clauses dans les
marchés de la collectivité au-delà d'un certain
seuil

Action terminée en 2017 : pour les
marchés du Département, 6 727
heures d’insertion effectuées sur
quatre chantiers effectués par 45
personnes, dont 12 BRSA
Le département a innové en
expérimentant les clauses dans les
marchés de prestations de service,
achat de carburant, achat de
fournitures de bureau, suivi des BRSA,
marché logement
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Facilitateur de clauses sociales suit les
marchés extérieurs

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Insertion des jeunes : rendre plus accessible
l'information
(projet
d'itinérance),
renforcement d'actions en faveur de
l'engagement et de la citoyenneté, valorisation
des compétences des jeunes afin de les rendre
plus employables et accompagnement à
l'entreprenariat des jeunes

Action
terminée
en
2017 :
compagnonnage
national
pour
mettre en place une école de projet
territoriale
Projet AJIR : sensibiliser et éduquer à
l’entreprenariat
coopératif,
expérimentation de coopératives
éphémères, sensibilisation à l’ESS
Soutien financier sur 2017 à des
projets portés par des structures,
retenus à la suite d’une réponse à un
appel à initiatives construit par Le
département avec la DDCSPP et la
DIRECCTE
Politique départementale de soutien
à l’engagement
Développement de l’itinérance des
services en direction des jeunes

Soutien à l'insertion par l'activité économique, Action en cours : évaluer l’impact du
contrats aidés
passage en ACI
Le rapport finalisé devrait être rendu
courant avril 2018

Action expérimentale visant à favoriser Action terminée en 2017 : module
l'insertion professionnelle des BRSA et des collectif, d’organisation d’un forum
jeunes
entreprise et de séances de coaching
individuel
Développement d'une prestation externe visant Action en cours : organisation de trois
à professionnaliser les accompagnateurs emploi réunions de travail avec les
accompagnateurs emplois visant à
établir un diagnostic de leurs
besoins :
–

Émergence d’un besoin sur
la
diversification
des
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pratiques
d’accompagnement
des
BRSA
– Définition de nouvelles
modalités d’animation du
groupe
des
accompagnateurs
emploi
interne et externe
Lancement d’une action de formation
à destination des accompagnateurs
emplois interne et externe
Inclusion /
Accompagnement social

Favoriser l'insertion sociale par la pratique Action reportée : pas d’avancées sur
sportive régulière
cette fiche action, à travailler en 2018
Renforcement à envisager du
développement
de
nouvelles
modalités d’emploi dans les clubs
favorisant l’insertion à la suite de la
diminution des contrats aidés

Accès aux soins

Insertion et santé: renforcer la prise en compte Action reportée : pas d’avancées sur
des problématiques de santé somatique et cette fiche action, à travailler en 2018
psychique chez les personnes en situation de
précarité, renforcer les articulations entre le
secteur médical et le secteur social et lever les
freins d'insertion liées aux problématiques
sanitaires

Lutte fracture
énergétique

SLIME = Service local d'intervention pour la
maîtrise de l'énergie : proposer un
accompagnement (par le prestataire du
département)
visant
une
meilleure
compréhension de leurs usages de l'énergie et
de l'eau afin de réduire leurs consommations

Action terminée en 2017 : 158
saisines traitées
11
réunions
d’information/
sensibilisation
organisées
au
printemps et à l’automne pour
maintenir le niveau de veille des
donneurs d’alerte
Principaux éléments repérés et traités
au sein des foyers :
–
–

–

–

Réglage des équipements
(thermostat, chauffe-eau)
Installation d’équipements
permettant de réduire les
consommations
Détails des coûts des postes
pour permettre au ménage
de
maîtriser
ses
consommations par des
choix d’usage
Incitation à la fermeture des
volets la nuit
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–

Dans la majorité des cas,
proposition d’interpeller le
bailleur pour l’informer des
éventuelles possibilités en
termes de rénovations et
d’amélioration
des
performances énergétiques
du logement loué
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Ardennes – 08
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Affiner la connaissance des publics pour une
meilleure orientation, cibler des publics
prioritaires (comme les jeunes, travailleurs
indépendants…), avoir une meilleure visibilité
sur le parcours du BRSA en améliorant la
traçabilité des évolutions de parcours et une
mise en place des actions d'accompagnement

Action
terminée
en
2017 :
concertation avec les signataires et
partenaires potentiels
Validation à l’unanimité de la
nouvelle convention d’orientation et
d’accompagnement par l’Assemblée
départementale

Associer Pôle emploi et le PLIE aux commissions
d’orientation déclinées en territoires en ciblant
les publics prioritaires suivants : jeunes, primo
entrants dans le dispositif RSA, travailleurs
indépendants, diplômés
Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Amélioration de la connaissance des aptitudes Action achevée : nouvelle trame de
et compétences des BRSA et adaptation de la diagnostic
trame de diagnostic
Action en cours : élaboration du guide
Création d’un guide du parcours du BRSA des BRSA
reprécisant les obligations légales et la notion
de parcours
Association des structures référentes en charge
de
l’accompagnement
aux
réunions
d’information des BRSA lors de leur entrée dans
le dispositif

Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Signature d’un PTI

Signature d’une CAOM

Révision du règlement intérieur des équipes Action achevée : nouveau règlement
pluridisciplinaires et création d'une instance de intérieur des EP prévoyant la
pilotage départementale
participation des BRSA et nouvelle
version de la convention d’orientation
et d’accompagnement
Signature d’un PTI

Action achevée : après concertation,
le PTI a été validé à l’unanimité

Conseil départemental : enveloppe financière
dédiée à la CAOM de 2,5M euros, frais
personnel à 15 000 euros, CUI-CAE à 2 261 070
euros, CUI-CIE à 199 136 euros

Action achevée : convention initiale
prévoyait 119 CAE, 19 CIE, 9 EAV, 124
CDDI
Des avenants ont modifié ces chiffres
portant à 204 CAE et 14 EAV

Taux de prise en charge de l'aide : CUI-CAE :
90%, CUI-CIE : 35% et 45% pour le CIE "starter"
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et EAV à 75% pour le secteur non marchand,
35% pour le secteur marchand et 47% pour les
GEIQ et EI éligibles

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Signature de
conventions de
partenariats
Instance de gouvernance

Convention

Rapport d’exécution

Mise en place de l'accompagnement global avec Action terminée en 2017 : convention
Pôle emploi dans le cadre du protocole national d’accompagnement global signée
du 1er avril 2014
Mise en place d’une instance de gouvernance
de la politique d’insertion départementale
associant les partenaires institutionnels et
associatifs et les personnes en situation de
précarité au niveau départemental

Action achevée : existence d’un
document stratégique global en
matière de politiques de solidarités
départementales
assurant
la
cohérence des politiques sociales
entre elles

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Soutien à l'insertion par l'activité économique, les Action terminée en 2017 : nombre
contrats aidés et l'insertion professionnelle des d’aides au permis allouées en 2017 :
jeunes
59
Montant des crédits PDI consacrés à
l’IAE : 515 508 euros payés en 2017,
220 932 euros (solde théorique) à
payer en 2018 après validation du
bilan final des structures, soit
736 440 euros
Recrutement d’un chargé de
mission économie sociale et
solidaire qui travaille à la mise en
place d’une plateforme pour
favoriser le bénévolat, accompagner
des structures de l’ESS au
développement de projets porteur
d’emplois
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Inclusion /
Accompagnement social

Lutte contre le non recours et accès aux droits
Le chef de file sera le coordinateur d’actions
locales via ses professionnels des maisons des
solidarités : démarches de développement social
local à l’échelle d’un territoire, d’une ville, d’un
quartier en vue de favoriser l’information et
l’accès aux droits

Action terminée en 2017 : 12
réunions organisées autour de la
thématique de la lutte contre la
pauvreté :
cinq
rencontres
partenariales, cinq comités de suivi
du PPPIS et deux comités de
pilotage du PPPIS
Le projet social de territoire a pour
ambition de constituer un support à
la réalisation d’actions concrètes a
bénéfice des usagers, développées
par les agents du Conseil
départemental et leurs partenaires
69 fiches actions réalisées, au total
316 réunions organisées regroupant
163 partenaires

Accès/maintien dans le
logement

Améliorer la prévention des expulsions plutôt
que d’intervenir systématiquement de manière
curative en favorisant un partenariat entre les
différents acteurs : bailleurs publics et privés et
intervenants sociaux

Action terminée en 2017 : 313
familles bénéficiaires d’une mesure
d’accompagnement des CESF en
2017
123 familles ont bénéficié d’une
Mesures d’Accompagnement Social
Personnalisé en 2016 (bilan 2017
non communiqué à ce jour)
Ce dispositif est un des outils
fondamentaux de la lutte contre les
expulsions locatives
Les
mesures
MASP
n’ont
comptabilisé aucune expulsion
effective, preuve de leur adaptation
et efficacité face à ce type de
problématique
Deux MASP sur trois voient leurs
objectifs atteints ou partiellement
atteints
Le dernier tiers s’explique par une
adhésion variable des usagers à ce
dispositif

Lutte fracture
énergétique

Prévenir et accompagner

Action achevée : au 31 décembre
2016, 150 situations d’habitat
Mettre en œuvre le programme d’intérêt général indigne et 1 230 situations de
« Habiter mieux en Ardennes »
précarité énergétique ont été
traitées dans le cadre du
Conclure des conventions de partenariats avec programme Habiter mieux en
les pôles solidarité d’EDF et d’ENGIE
Ardennes
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291 usagers ont bénéficié d’une
Participer aux actions collectives locales en lien aide de solidarité énergétique en
avec la lutte contre la précarité énergétique
2017
Attribuer des aides financières spécifiques

Le PIG s’est terminé en mars 2017,
de ce fait aucune réunion
Accentuer la sensibilisation et l’information des d’information n’a été organisée en
travailleurs sociaux en MDS des différents
territoire
dispositifs prévus pour lutter contre la précarité
énergétique et aider à la rénovation des Action terminée en 2017 : mise en
logements
place d’un numéro de téléphone
solidarité ainsi qu’un portail
internet dédié aux travailleurs
sociaux
Tous les travailleurs sociaux du
département ont un accès à ces
portails
Il permet d’accéder à des
informations d’ordre général mais
surtout permet de prévenir le
fournisseur de la mise en place d’un
plan d’aide (protection du dossier
en cas de menace de coupure le
temps de l’instruction d’une
demande d’aide, mise en place
d’échéanciers de paiement)
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Aube – 10
Le rapport est succinct mais les informations sont suffisantes pour cet exercice. Dans ce rapport, Le
département conclue par une précision : un travail est en cours avec les services de l’État pour faire
évoluer les fiches actions par voie d’avenants pour l’année 2018. Cela pourrait éventuellement expliquer
l’absence de deux actions dans le rapport, pourtant prévues dans la convention.

1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Accueil, orientation et remobilisation des Action en cours : la dématérialisation
personnes éloignées de l'emploi
prévue n’a été mise en place qu’à la
fin de l’année 2017
Il a été convenu avec la CAF de revoir,
après une période d’observation, les
procédures d’orientation afin de les
adapter au volume des demandes
matérialisées
Dans l’attente de la dématérialisation,
un travail de révision des procédures
d’orientation a été mené afin de
mutualiser
les
entretiens
et
instructions d’orientation quand les
usagers sollicitent le RSA

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Accompagnement des BRSA ayant obligation Action terminée en 2017 : tous les
d'insertion
BRSA
orientés
sur
un
accompagnement social signent un
CER

Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Participation de
pluridisciplinaires

Signature d’un PTI

BRSA

aux

équipes Action en cours : Le département a
mis en place cinq commissions, trois
d’entre elles ne comptent pas parmi
leurs membres de BRSA

Accompagnement à l’élaboration d’un PTI
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Action en cours : Le département n’a
pas élaboré de PTI
En revanche, en 2015, accord
largement concerté sur la mobilisation
du FSE inclusion a permis aux
partenaires
de
partager
des
orientations et des objectifs communs
Dans ce contexte, il s’est engagé à
ouvrir des cadres de discussions et de
concertation en vue d’élaborer un PTI
au cours de l’année 2017 en
104

s’appuyant sur l’accord relatif au FSE
inclusion et sur la convention
Le département a fait appel à un
cabinet extérieur pour la réalisation
d’un état des lieux du positionnement
du
département
en
matière
d’insertion
Travail préalable à la réflexion qui
s’engage autour de l’élaboration du
PTI
Signature d’une CAOM

Signer une CAOM (aucune date ou signature Action terminée en 2017 : processus
de mentionnée)
d’amélioration de la CAOM bien
engagé

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Mobilisation du réseau
pour mise en place
d'actions d'insertion
Signature de
conventions de
partenariats

Convention

Rapport d’exécution

Amélioration de la performance dans la Non renseigné
relation entre acteurs de l'insertion et acteurs
économiques
Mise en œuvre d'un accompagnement global Action achevée : signature d’une
avec Pôle emploi
convention visant à mettre en place
l’accompagnement
global
Recrutement
de
deux
professionnelles, assistantes sociales
de formation, pour assurer le binôme
avec Pôle emploi
39 demandeurs d’emploi suivis, dont
24 BRSA
Deuxième phase engagée pour une
généralisation de l’accompagnement
global avec trois portefeuilles
supplémentaires (actuellement, deux
portefeuilles) et donc nécessitant le
recrutement de trois professionnels
Accompagnement des jeunes, signature d'une Action réalisée : convention avec la
convention avec les missions locales
mission locale de Troyes qui vise à
mettre en œuvre un accompagnement
renforcé des BRSA de moins de 26 ans
à Troyes
Un conseiller mission locale est dédié
à un portefeuille spécifique de 60
jeunes
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D’une durée de quatre mois
(renouvelable),
l’accompagnement
proposé fait appel à toutes les
prestations existantes et offertes par
la mission locale
À la fin de l’année 2017, 13 jeunes
étaient accompagnés dans le cadre de
ce suivi spécifique
Mise à disposition des
ressources

Développement d'une plateforme de mobilité Non renseigné
dans le département, afin de mieux
accompagner les personnes, de densifier
l'offre existante en matière d'actions mobilité;
de développer des réponses nouvelles,
d'adapter l'outil au territoire non urbain et de
coordonner la plateforme avec le schéma
départemental d'amélioration d'accessibilité
d'emploi de longue durée

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Inclusion /
Accompagnement social

Action développement
jeunes (FAJ) Collectif
monde du travail à
permettre d'accéder
subsistance

Accès/maintien dans le
logement

Prévention des expulsions locatives : Action en cours : travail engagé en
renforcer le partenariat dans le cadre de collaboration avec les services de l’État
charte de prévention des expulsions
sur une meilleure articulation des
partenaires sociaux autour de la
problématique de l’expulsion
Dans le cadre de la charte de prévention
des expulsions, des groupes de travail se
sont réunis afin de redéfinir les
engagements de chacun autour de
l’accompagnement à mettre en œuvre
pour intervenir au plus tôt sans une
procédure d’expulsion
Les travaux d’écriture sont en cours de
finalisation pour une signature courant
2018

du Fonds d'aide aux
: faire découvrir le
des jeunes et leur
à un revenu de

Action reportée : département ayant
engagé une réflexion sur l’état des lieux
de sa politique d’insertion, il semblait
prématuré d’engager ce recrutement en
2017
Par ailleurs, une nouvelle dynamique est
engagée
par
certains
chantiers
d’insertion qui ont manifesté le souhait
de mutualiser certaines de leurs
compétences
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Lutte contre la fracture
énergétique

Lutter contre la précarité énergétique

Action en cours : mise en œuvre d’un
partenariat avec EDF et les bailleurs
sociaux pour développer de la médiation
énergétique sur le rural
Réflexion des travailleurs sociaux en
charge de l’accompagnement social
logement sur la mise en place d’actions
collectives autour de la précarité
énergétique
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Aude – 11
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA
Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Convention

Rapport d’exécution

Prendre en compte les résultats d’une étude Non renseigné
sur les politiques d’insertion départementales
Augmenter le nombre de référents
Action en cours : lancement d’un
recueil d’initiatives complémentaires
Développer une offre d’appui aux référents et afin de recevoir des propositions
opérateurs
d’insertion
pour d’actions
complémentaires
de
l’accompagnement
des
personnes
en référence
RSA
en
insertion
souffrance psychique
socioprofessionnelle particulières
Action en cours : lancement annuel du
recueil d’initiative PDI, mais aucun
dossier de ce type déposé

Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Signature PTI

Signature CAOM

Lancer une étude opérationnelle permettant Non renseigné
de définir la mise en place d’instances de
gouvernance de la politique d’insertion
départementale associant les partenaires
institutionnels et associatifs et les personnes
en situation de précarité au niveau
départemental et infra-départemental
Contractualisation effective du PTI par
l’ensemble des partenaires et sa mise en
œuvre opérationnelle
Signer une CAOM

Action terminée en 2017 : CAOM
signée

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Créer et animer un observatoire départemental Action en cours : lancement d’un
de l’action sociale décliné au niveau du PDI et marché pour une mission d’appui à
du PDALHPD : lancement d’une étude
l’élaboration
d’une
fonction
observation et accompagnement à sa
mise en place au Pôle des Solidarités
Développer une base ressource d’information
sur l’offre de service, à l’usage des
professionnels de l’accompagnement : temps
de travail dédié à la réalisation de la base, à sa

Rapport d’exécution

Action en cours : poursuivre et
compléter la réalisation de la base
d’informations, mise à jour et
animation
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mise à jour et à son animation

Début 2018, la base d’informations
contenait plus de 200 références
d’actions

Finaliser la mise en œuvre des instances de Action en cours : évaluation a permis
gouvernance du PTI avec un groupe de travail
de porter une appréciation sur les
politiques et programmes d’insertion
Première étape de la refondation de
la gouvernance

Redéfinir les modalités d’association des BRSA à
la définition et au suivi des politiques les
concernant et en assurer la mise en œuvre :
lancement d’une étude

Action en cours : un comité de
pilotage sera mis en place, des
référents de chaque collectivité
seront désignés dans chaque
collectivité afin d’organiser, de définir
et de piloter les actions mises en
place dans le cadre de ces
engagements partagés

Action
terminée
en
2017 :
constitution d’un guichet unique
territorial audois, proposant un appui
Consolider le partenariat pour la mise en œuvre technique aux maitres d’ouvrages
des clauses d’insertion dans les marchés publics pour l’intégration d’une clause dans
leurs opérations, ainsi qu’une aide
aux entreprises attributaires des
marchés pour la sélection des
candidats
3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales
Actions
Soutien à l’IAE

Convention

Rapport d’exécution

Augmenter les capacités d’accueil des Ateliers à Action en cours : proposition de deux
la Vie Active existants et développer une offre nouveaux chantiers proposant 20
supplémentaire
places supplémentaires (mise en
situation de travail au sein d’un fab lab
et chantier d’insertion adossé à
l’activité des déchèteries)
Proposer une offre de SIAE, intégrée dans des Action en cours : appel à projets pour
domaines d’activité économique porteurs de lequel trois dossiers ont été déposés
développement local
Arbitrage en cours
Département va financer un dossier
de jardins familiaux
Renforcer l’offre de formation dans les Action
réalisée :
deux
actions
chantiers et ateliers d’insertion :
supplémentaires ont été mises en
œuvre
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–

Soutenir l’insertion
sociale et
professionnelle des
jeunes les plus difficulté

Action en continu des permanents à
l’accompagnement des publics en
difficulté, associant Le département et
la DIRRECTE (formation et observation
des
résultats
produits
par
l’accompagnement)
– Formation des salariés en insertion à
l’acquisition des savoir des bases
Établir une convention de partenariat avec les
missions locales pour une mise en cohérence de
leurs interventions avec l’accompagnement au
titre du RSA, et l’accompagnement réalisé par le
service social départemental
Établir une convention de partenariat avec la
Région pour coordonner les interventions en Les points clés de la convention sont
matière de lutte contre le décrochage scolaire, les suivants :
la formation et l’insertion des jeunes
– L’engagement auprès de la
jeunesse
– La participation citoyenne
des jeunes
– Le soutien à l’éducation
numérique
– L’harmonisation
des
sectorisations et le suivi des
effectifs scolaires
– La lutte contre le décrochage
scolaire
– L’insertion et la sécurisation
des parcours d’accès à
l’emploi
– La mobilisation des jeunes en
difficulté vers l’insertion
professionnelle
– L’orientation et l’accès à la
formation des publics en
difficulté
– La cohérence entre les
dispositifs d’insertion et de
formation professionnelle
– L’accès à l’emploi
– Le développement d’une
offre
d’emplois
non
délocalisables et accessibles
aux publics qui en sont
dépourvus
– L’accroissement de l’offre en
logements sociaux
– La lutte contre la précarité
énergétique
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Proposer une offre de logement et
d’accompagnement adaptée aux besoins des
jeunes en démarche d’insertion professionnelle
ou en voie d’autonomisation

Engager la refondation de la prévention
spécialisée, à partir d’un diagnostic des
pratiques actuelles (cadres et modalités
d’intervention, espaces de déploiement,
population réellement touchée, ses besoins et
leurs évolutions, réseaux et acteurs en œuvre,
son impact

Action terminée en 2017 : réalisation
d’une étude qui a permis de proposer
12 préconisations concernant les
éléments pour un cahier des charges
et 9 recommandations concernant les
éléments de pilotage de la Prévention
spécialisée

Expérimentation micro-crèche d’insertion

Action en cours : expérimentation
lancée.
27 enfants accueillis

Développement d’une auto-école d’insertion et Action terminée en 2017 : 35 forfaits
plateformes mobilité sur de nouveaux code pour les BRSA et 5 par le FAJ, 20
territoires
accompagnements de jeunes de l’ASE
Inclusion /
Accompagnement social

Présence d'un fond social européen, d'aides Non renseigné
financières aux personnes (hors FUL) : aides à
l'insertion dans la globalité et à la vie
quotidienne
Fonds d'Aide aux Jeunes : aides à la subsistance
Mesure de prévention des familles et des
enfants en difficultés sociales à partir d'aides
financières ou de prestations d'aides ménagères
et des mesures éducatives, sociales et familiales
Soutien aux pratiques citoyennes, culturelles et
de loisirs

Accès/maintien dans le
logement

Un accompagnement dans la recherche d'un
logement
Fonds unique logement (Fonds Solidarité pour
le Logement) : aides financières, prend en
charge les frais d'accès et de maintien dans un
logement
Développer une offre d’accompagnement
adaptée aux gens du voyage et aux ménages en
voie de sédentarisation : réalisation d’une
étude comprenant un état des lieux de
l’existant, l’analyse des besoins au regard des
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Action terminée en 2017 : évaluation
et bilan du schéma précédent,
diagnostic des interventions menées,
évaluation des besoins des gens du
voyage sur Le département
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capacités d’accueil
préconisations
Lutter contre la fracture
numérique

Lutte contre la facture
énergétique

des

territoires,

les

Ateliers collectifs itinérants organisés dans les
lieux d’accueil du public : CMS, lieux ressources
insertion, MSAP, permanences et relais CAF,
associations de quartier et entres sociaux

Action terminée en 2017 : nombreux
ateliers
numériques
réalisés :
informatique, savoirs de base
informatique et mathématiques,
atelier informatique au service de
l’emploi, renfort informatique et
numérique, informatique débutant et
perfectionnement, accès à l’outil
informatique,
initiation
à
l’informatique et internet 1er niveau

Développement des interventions de repérage Action en cours : signature convention
et diagnostic des logements
avec l’État et l’ANAH actant la création
du PIG départemental LCPE
Mission d’animation sur tout le territoire du Lancement des missions prévu pour
Département
2018
Campagne d’information sur le déploiement du
PIG
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Aveyron – 12
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Orientation pertinente au BRSA dans Action terminée en 2017 : adoption d’une
un délai raisonnable après son entrée nouvelle convention d’orientation des BRSA
dans le dispositif RSA
Intégrer l’ouverture du téléservice RSA qui
permet à compter de janvier 2018 de faire sa
demande de RSA en ligne, le recueil des
données socioprofessionnelles et la décision
d’orientation arrivant par la suite

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Les BRSA doivent signer un contrat Action en cours : en décembre 2017, 1 417 CER
d'insertion proposé et négocié avec en cours pour 2 196 BRSA en orientation
leur référent unique
sociale, soit un taux de contractualisation de
65%

Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Organiser la participation effective Action en cours : la plus-value apportée par la
d'usagers
aux
équipes présence d’un BRSA à une commission
pluridisciplinaires
administrative reste à démontrer : disposition
légale, sous réserve de trouver un BRSA
volontaire
Dans le cadre du schéma départemental de
l’action sociale initié par Le département en
2017, une réflexion plus large sur la place et le
rôle des usagers est engagée

Signature d’un PTI
Signature d’une CAOM

Signature d’un PTI
Signature d’une CAOM en 2017-20182019
Budget annuel consacré aux Contrats
Aidés par Le département (930 000
euros en 2017)

Action achevée : signé en 2017
Action terminée en 2017 : la convention
portait sur 80 CAE et 70 CIE
Les années précédentes, un avenant à la
CAOM pour le deuxième semestre de l’année
permettait d’augmenter le quota de CAE pour
répondre au plus près aux besoins d’embauche
des BRSA en contrat aidé
En 2017, l’État n’a pas proposé d’avenant à la
CAOM
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Schéma départemental des Solidarités
a pour objet d'arrêter les orientations
politiques et stratégiques du Conseil
départemental, en définissant les
valeurs et les principes d'action que la
collectivité souhaite développer dans
les domaines de l'action sociales et
médico-sociale

Rapport d’exécution

Accompagnement Global avec Pôle Action réalisée : convention qui portait sur la
emploi
période 2014-2017 arrivée à échéance
Nouvelle convention portant sur la période
2018-2020 validée en 2017
Démarche de développement Social
Local, pour proposer une intervention
globale sur un territoire en mobilisant
collectivement les acteurs

Signature de
conventions de
partenariats

Mise à disposition des
ressources

Action terminée en 2017 : projets de
territoires d’action sociale portant sur la
période 2015-2017. 2018 sera consacrée à
l’évaluation globale du dispositif et des
projets réalisés

Convention de partenariat avec la Action terminée en 2017 : la garantie jeunes
mission locale départementale
continue à être déployée, elle concerne
toujours principalement les zones urbaines, le
Accompagnement global mis en œuvre milieu rural est pour l’instant difficilement
avec Pôle emploi
accessible à ce dispositif
Développement d'un service de
placement
pour
permettre
aux
bénéficiaires du RSA de retrouver un
emploi

Action en cours : appel d’offre lancé en
décembre 2017 pour retenir un prestataire
permettant de repérer les métiers en tension
ou les offres d’emploi non pourvues, et se
voir confier par le département un portement
de BRSA en recherche d’emploi
La mission étant de les accompagner dans
l’emploi avec pour objectif de sortir à terme
du dispositif du RSA
Une
seule
offre
réceptionnée,
Le
département n’a pas souhaité donner suite
faute de propositions ayant permis des
éléments de comparaison
Le marché sera relancé
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Accès/ maintien dans le
logement

Convention

Rapport d’exécution

Optimiser les partenariats avec les Action terminée en 2017 : Le département a
structures de l'IAE en reprécisant le conclu 15 conventions de partenariat avec les
public cible et les résultats attendus en structures de l’IAE
termes d'Insertion professionnelle (et
sociale)
Prévention des expulsions et maintien
dans le logement, avec la mise en place
d'un fonds de solidarité pour le
logement

Action terminée en 2017 : les objectifs et
missions dévolues à la CCAPEX restés
identiques en 2017, sans pouvoir intégrer un
volet prévention ni la mise en œuvre d’action
expérimentale de prévention dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville
Organisation des instances locales de
prévention des expulsions (ILPE) a été ajustée
pour permettre une fluidité dans le
traitement des dossiers (calendrier) et
permettre aux personnes en procédure
d’expulsion, locataires et bailleurs de venir
participer et exposer leurs situations.
Montant des aides versées par Le
département en augmentation de 16% sur le
volet accès/ maintien et de 28% sur le volet
énergie par rapport à 2016

Lutte fracture
énergétique

Lutte contre l'illettrisme
/ Apprentissage français

Programme d'Intérêt Général "Habiter
Mieux" : lutter contre la précarité
énergétique
par
l'amélioration
thermique des logements; lutter contre
l'habitat indigne et dégradé et enfin
adapter les logements pour l'autonomie
des personnes

Action en cours : le programme d’intérêt
général « Habiter mieux » est développé
depuis 2014
Il a permis d’accompagner 1 421 propriétaires
qui ont perçu globalement 12,8 millions
d’euros de subventions pour 29,7 millions
d’euros de travaux

Définir une politique sur les savoirs de Action en cours : réflexion engagée avec le
base et lutter contre l'illettrisme
Conseil régional et l’État pour essayer de
définir une politique commune et
complémentaire des actions conduites par
chacune des institutions dans ce domaine
État des lieux de l’offre de service a été établi
à l’initiative de la Région
La réflexion sur la définition d’une politique
partagée est en cours
Une
approche
particulière
avec
l’agglomération du Grand Rodez dans le cadre
du contrat de ville a été initiée début 2018
sur l’accès aux savoirs de base
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Charente – 16
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Orientation et réorientation des BRSA : Le rapport ne contient pas d’éléments
entre la date d'ouverture du droit et la permettant d’apprécier les actions mises en
signature d'un contrat d'engagement place
réciproques un délai de maximum de 5
mois sera recherché

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Création
d'une
troisième
voie
d'accompagnement et l'entrée de
nouveaux
acteurs
de
l'insertion
socioprofessionnelle dans le dispositif
d'insertion, à qui le département délègue
la
contractualisation
et
l'accompagnement

Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Modalités de participation des BRSA aux Action en cours : dans le cadre de
EP
l’assemblée
des
développeurs
des
solidarités, des groupes de contributeurs
vont être constitués sur la mobilité, le
numérique, l’économie sociale et solidaire
et l’emploi
Il est prévu d’associe les usagers aux travaux
de ces groupes

Signature d’un PTI
Signature d’une CAOM

Action terminée en 2017 : le PLIE et les
structures assurant, par voie de marché, un
accompagnement socioprofessionnel des
BRSA
Au 30 octobre 2017, 172 orientations vers
ces structures étaient en cours et elles
avaient réalisé 122 CER

PTI 2016-2020 signé

Action achevée : PTI signé

Cette
convention
porte
sur
le
cofinancement de 75 contrats uniques
d'insertion contrats initiative emploi (CUI
CIE), de 20 contrats uniques d'insertion
contrats
d'accompagnement
dans
l'emploi (CUI CAE) dans le cadre d'une
expérimentation dans le secteur de l'aide
à domicile
Dans le secteur de l'IAE, le cofinancement des aides aux postes des
ACI porte sur 178 allocataires du RSA

Action achevée : Le département a
cofinancé les CDDI à hauteur de
l’engagement pris dans la CAOM et a
prescrit 14 CIE et 3 CAE
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Signature de
conventions de
partenariats

Accompagnement global mis en œuvre Action achevée : convention signée avec
avec Pôle emploi
Pôle emploi
Depuis le 1er janvier 2017, 331 personnes
sont entrées en accompagnement global
et 255 en sont sorties

Mise à disposition des
ressources

Instauration d'un conseil départemental Action terminée en 2017 : instance
d'insertion, instance de concertation et de renommée
en
assemblée
des
coordination
développeurs des solidarités
Se réunira tous les six mois et doit fédérer
un réseau de nouveaux partenaires
« bâtisseurs » incluant notamment les
établissements publics de coopération
intercommunale
Mise en œuvre d'une plateforme de Action terminée en 2017 : mise en place
mobilité pour l'insertion
de la plateforme
Sur les trois territoires où elle se décline,
Le département a passé une convention
avec une structure locale pour la mise en
place de postes de conseillers en mobilité
pour l’insertion
Soutien à d’autres actions visant à
répondre
aux
problématiques
de
mobilité : trois écoles solidaires, deux
garages associatif et transport à la
demande
Des véhicules réformés appartenant à la
collectivité ont été cédés à titre gracieux
aux associations portant des services de
location

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Insertion
par
l'activité
Économique: Action terminée en 2017 :
développer le partenariat avec la région,
développer la concertation entre les
– 1 008 000 euros d’aides aux
partenaires/financeurs de l'IAE, encourager
postes en CDDI dans les ACI
la coopération et la mutualisation entre
– 979 927 euros de subventions
SIAE, accompagner les SIAE dans leur
de fonctionnement au ACI
communication et faciliter l'accès des SIAE
– 144 500 euros d’aide forfaitaire
aux clauses d'insertion
aux postes d’insertion dans les
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Mise en place d'une plateforme de mobilité
pour l'insertion

–

Lutte fracture
numérique

entreprises
d’insertion
et
soutien à l’accompagnement
socioprofessionnel dans les
entreprises d’insertion
54 500 euros de subventions de
fonctionnement pour deux AI

Accompagnement à l'utilisation des outils Action terminée en 2017 : phase de
numériques
sensibilisation
Plus de 2 500 participants lors de 90
réunions ont 82 travailleurs sociaux
483 allocataires
accompagnement

Aide alimentaire

ont

demandé

un

Distribution de denrées alimentaires à partir Action terminée en 2017 : subventions
de 8 épiceries sociales (issues de
fournisseurs divers et en particulier en Appel à projets pour la distribution sous
provenance de l'agriculture « raisonnée ») et forme de déambulation accompagnée
des circuits courts, création d'un jardin
partagé et développement d'actions
collectives
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Charente-Maritime – 17
Le rapport d’exécution d’apparente à un relevé d’indicateurs, il ne contient aucune information sur les
actions prévues par la loi.

1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Orientation et réorientation des BRSA

Non renseigné

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Accompagnement des BRSA incluant la Non renseigné
signature de CER

Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Participation
BRSA
pluridisciplinaires

aux

équipes Non renseigné

Signature d’un PTI

Signer un PTI (aucune date ou signature de Non renseigné
mentionnée)

Signature d’une CAOM

Signer une CAOM (aucune date ou signature Non renseigné
de mentionnée)

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Signature de
conventions de
partenariats

Convention

Amélioration de l'insertion professionnelle à Action terminée en 2017 : taux de
travers le partenariat avec Pôle emploi
respect de l’obligation d’inscription est
de 75,58%, 3 775 contrôles, 10 réunions
sur le plan départemental, 48 sur le plan
local
Amélioration de l'insertion des jeunes à
l'aide du partenariat avec les missions
locales, du parrainage des jeunes par des
personnes ressources issues du monde de
l'entreprise, du FAJ et du service
d'accompagnement lié au logement pour les
jeunes

Mise à disposition des

Rapport d’exécution

Action terminée en 2017 : 476 jeunes
accompagnés dans le cadre du FAJ ; 150
jeunes accompagnés dans le cadre du
dispositif Parrainage ; 1947 jeunes
accompagnés dans le cadre de
l’accompagnement au logement

Mise en place d'un observatoire social : Action terminée en 2017 : 79 indicateurs
produire des indicateurs et des analyses peuvent être reliés au domaine d’action
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ressources

Les clauses d'insertion

pour permettre aux élus et partenaires sociale
d'avoir une visibilité précise des évolutions
territoriales et ainsi adapter au mieux les Création d’une Newsletter de l’Habitat
politiques départementales en lien avec la
lutte contre la pauvreté, l'insertion sociale et
professionnelle et le développement social
Recours régulier aux clauses d'insertion dans
les contrats publics (marchés et DSP) pilotés
par le département, afin de favoriser l'accès
du retour à l'emploi, de développer le
nombre de lots susceptibles d'être «clausés»
par une meilleure information et valoriser
tout chantier accordé à des structures
relevant de l'insertion par l'activité
économique

Action terminée en 2017 : 43 contrats
«clausés», représentant 5 187 heures
Retard calendaire dans les chantiers
prévus en 2017 (sur 47,5, 12 encore en
cours et 30 en attente de date de
démarrage)

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Les aides à la mobilité dans le cadre du Action terminée en 2017 : 35 personnes
dispositif RSA: favoriser le maintien et/ou accompagnées
l'accès à l'emploi

Lutte fracture
numérique

Lutte contre la fracture numérique :
permettre aux personnes présentant des
difficultés d'insertion de s'approprier les
outils de communication électronique
nécessaire à la conduite de leurs
démarches de recherche d'emploi

Action terminée en 2017 : délégations
territoriales font d’une augmentation
constante des demandes du public lors
des entretiens
Deux territoires se mobilisent autour de la
lutte contre la fracture numérique
Accès au haut débit sur tout le territoire
en 2022

Lutte fracture
énergétique

Lutte contre la précarité énergétique :
encourager la réhabilitation du parc
existant, permettre aux ménages modestes
de rester dans leur logement et de faire
des travaux d'amélioration

Action terminée en 2017 : 401 ménages
aidés
Actions collectives de prévention en lien
avec l’énergie :
–

–

–
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Sensibilisation du grand public
« économies d’énergies : astuces
et bonne pratiques » : quatre
semaines d’action
Deux journées « co-Gestes »
(comment réduire les factures
énergétiques) : 20 participants
Action sur 30 logements
énergivores en lien avec la SEMIS
(changement des moyens de
chauffage)
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Cher – 18
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Orientation et réorientation des BRSA

Action terminée en 2017 : convention dite
« d’orientation et d’accompagnement social
et professionnel des allocataires du RSA » a
été prolongée d’une année pour permettre
l’adaptation des articulations de travail et la
mise en place de nouveaux partenariats

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER
Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Accompagnement des BRSA incluant la Action terminée en 2017 : signature de plus
signature de CER
de 2 700 CER

Signature PTI

Signature CAOM

Participation
BRSA
pluridisciplinaires

aux

équipes Action achevée : participation est
opérationnelle au sein des équipes
pluridisciplinaires
Réflexion engagée pour renouveler les
participants aux CLRSA
Représentants des BRSA présents dans
l’instance dédiée à la mise en place
d’amendes administratives à la suite d’une
fraude

Signer un PTI

Action achevée : le PDI a mobilisé 21
partenaires pour la mise en œuvre de 25
actions
concourant
aux
démarches
d’insertion sociale et professionnelle de
près de 900 BRSA

Signer une CAOM

Action achevée : signature d’une CAOM
183 postes en CDDI cofinancés, 135 CAE et
17 CIE signés

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs
Actions
Signature de
conventions de
partenariats

Convention

Rapport d’exécution

Accompagnement global : améliorer les
articulations entre les professionnels
(avec Pôle emploi) et travailler au plus
près des publics, et développer
l'évaluation du dispositif pour mieux
répondre aux besoins

Action terminée en 2017 : Pôle emploi et Le
département se sont attachés en 2017 à
mesurer et à améliorer le dispositif
Solutions trouvées pour faciliter l’entrée de
demandeurs d’emploi dans le dispositif
Comité de pilotage s’est réuni trois fois
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Mise à disposition des
ressources

Un accueil social de proximité a pour
mission de mettre en œuvre le "droit
inconditionnel à un premier accueil qui
offre une écoute de la globalité de ses
besoins, afin de lui proposer au plus tôt,
une réponse adéquate"

Action en cours : travail participatif engagé
au sein de la direction de l’action sociale de
proximité
Élaboration d’un référentiel, de fiches
techniques et de schémas d’organisation de
l’accueil social inconditionnel pour une mise
en œuvre avril 2014

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Accompagnement des jeunes majeurs en Action reportée : réflexion engagée à la
situation vers l'emploi et la formation
faveur du FAJ en lien avec la DIRECCTE pour
évaluer la pertinence d’orienter cette action
vers
l’accompagnement
sociopsychologique des jeunes suivis dans les
missions locales

Atelier et chantier d'insertion (ACI) : Action terminée en 2017 : étude de
transports collectifs, pour développer des faisabilité du projet qui a permis :
conditions d'une plus grande inclusion
sociale
et de proposer une offre
– De déterminer un périmètre
d'insertion professionnelle dans le cadre
géographique d’expérimentation
d'un ACI et une offre de services de
– De définir un réseau de conseil en
transports
mobilité
– L’organisation prévisionnelle pour
2018 de sessions de sensibilisation
– De définir un cahier des charges
Inclusion /
Accompagnement social

Mise à l'abri des familles fragiles sans Action en cours : un travailleur social de
domicile et des jeunes non accompagnés l’association assure l’ouverture du lieu de
le temps du repas de midi
restauration deux heures par jour, six
heures sur sept
Il en profite pour créer du lien social

Accès/maintien dans le
logement

Insertion par le logement des personnes Action en cours : action prioritairement
ayant obtenu le statut de réfugié
ouverte aux sortants de CAO
Elle a permis un accompagnement global,
de proximité, avec souplesse et réactivité
pour des personnes statuées accédant au
logement de manière classique dans le parc
public ou privé, en colocation ou
cohabitation
Cette dernière possibilité ayant été ouverte
dans le cadre d’une convention avec les
bailleurs sociaux
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Favoriser l'accès au logement des familles Action en cours : accompagnement global
prêtes à la sédentarisation
d’un an en sous-location avec bail glissant
Le dispositif vise à sécuriser les familles et
les bailleurs dans l’installation en logement
durable
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Corrèze – 19
1- Actions prévues par la loi

Action

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Orientation et réorientation des BRSA

Action en terminée en 2017 : mise en
œuvre
d’un
temps
systématique
d’information et de contractualisation des
publics à leurs entrée dans le dispositif
1 866 personnes invitées aux 136 réunions
d’information et de contractualisation
organisée sur l’ensemble du département

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Accompagnement professionnel
bénéficiaires du RSA

des Action terminée en 2017 : l’équipe de
référents de parcours 2017 est composée
de :
–

–

–

72 travailleurs sociaux des Maisons
Solidarité départementales (MSD)
en charge de la contractualisation
et du suivi des personnes les plus
éloignées de l’emploi
12
référents
professionnels
insertion accompagnant un public
mobilisable pour engager un
parcours d’insertion vers l’emploi
2
référents
en
charge
spécifiquement
des
publics
bénéficiant d’une RQTH et avec
une employabilité

7 780 CER ont été établis par les référents
de parcours des personnes
Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires
Signature d’un PTI

Participation
BRSA
pluridisciplinaires

aux

équipes Action en cours : un groupe de travail
constitué par les signataires du PTI travaille
sur les modalités d’intégration et de
participation des publics à ces commissions

PTI signé en 2016

Action terminée en 2017 : sur les 29 fiches
action validées :
–
–
–
–

17 fiches action activées en 2017
2 réalisées
3 à engager en 2018
7 en cours d’élaboration
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Signature d’une CAOM

60 CUI-CAE ciblés en 2017 pour les BRSA : Action achevée : 59 CAE, 4 CIE, 96,5
387 000 euros pour les CUI 6 CIE et 60 parcours IAE réalisés
CAE
Cofinancer les CDDI, relatifs à 112 postes
conventionnés, d'une valeur de 200 000
euros
Financement d'un Chantier d'Insertion
(ACI),
d'Entreprise d'Insertion (EI),
d'Associations Intermédiaires (AI) ainsi
qu'un chargé de mission entreprise

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Action
Signature de
conventions de
partenariats

Convention

Rapport d’exécution

Accompagnement global : impulser de Action achevée : convention signée
nouvelles pratiques pour doper l'insertion
sociale et professionnelle

Mise à disposition des
ressources

Réalisation d'un guide départemental de Non renseigné
l'insertion : actualisation et diffusion
régulière d'un guide départemental
recensant les dispositifs de solidarité
existants localement et accessibles aux
acteurs publics et privés

Les clauses d'insertion

Utilisation de la commande publique au
service de l'insertion en favorisant l'accès
au retour à l'emploi des personnes
rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières

Action terminée en 2017 : 20 opérations
déclinée en 39 lots
62 personnes ont intégré les clauses
15 948,57 heures réalisées, soit une
progression de près de 59% sur un an
77 contrats de travail signés

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Action
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Le chantier d'Insertion (ACI) : proposer aux Non renseigné
publics les plus en difficultés des solutions
de retour à l'emploi via une structure
adaptée permettant l'exercice d'une
activité professionnelle et un travail
individuel sur son projet d'insertion
Faciliter l'accès des bénéficiaires du RSA
aux entreprises d'insertion
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Action Boost des jeunes : arriver au suivi de Action terminée en 2017 : quatre coaches
500 jeunes avec un taux de 80% de sortie jeunes dont trois portés par les missions
positive
locales
325 jeunes suivis, 252 sorties positives, 30
dossiers d’aides financières individuelles
financières instruites pour 12 250 euros,
soit une consommation à hauteur de 62%
de l’enveloppe globale
Accès aux soins

Accompagnement en santé renforcé

Action terminée en 2017 : promotion des
dispositifs de soin en Haute-Corrèze ; 80
professionnels médicaux et médicosociaux y ont participé
Deux actions activées : promotion du
dispositif CRESLI et le recrutement d’une
infirmière pour accompagner le public vers
les soins

Lutte fracture
numérique

Animateur numérique itinérant afin de Actions en cours : recensement des lieux
favoriser les démarches d'insertion sociales d’accès numériques, recrutement d’un
et professionnelles
animateur numérique itinérant et mise en
œuvre
d’ateliers
de
compétence
numérique de base

Lutte fracture
énergétique

Accompagnement à la maitrise
dépenses d'énergie (coach énergie)

des Action terminée en 2017 :
–

–

–

Coach
énergie :
accompagnement pour maîtriser
les
dépenses
énergétiques,
intervention individuelle ou
collective
30 actions se sont déroulées
FSL-énergie : accompagnement
financier
821 dossiers traités
« L’appart » :
espace
pédagogique porté par une
association visant à sensibiliser
aux gestes simples du quotidien
pour
mieux
maîtriser les
dépenses énergétiques (soutien
financier du département et
animation des ateliers dans cet
espace)
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Corse du Sud – 2A
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport

Orientation et
réorientation des BRSA

Orientation et réorientation des BRSA

Non renseigné

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Accompagnement des BRSA incluant la Non renseigné
signature de CER

Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Participation
BRSA
pluridisciplinaires

Signature d’un PTI
Signature d’une CAOM

aux

équipes Non renseigné

Renouveler le PTI 2010-2013

Action reportée : démarche interrompue
par la création de la Collectivité de Corse
Signature d’une CAOM
Action terminée en 2017 : 58 CAE et 5
Financement : 62 aides à l'emploi pour les CIE
BRSA, 54 CUI-CAE, 6 CUI-CIE et 2 emplois 57 BRSA présents dans les structures de
d'avenir
l’IAE
tat s'engage à la hauteur de 2 081 699,15
euros et le département de 316 478,
40 euros

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Signature de
conventions de
partenariats

Favoriser un accompagnement global des
BRSA et des demandeurs d'emploi en
optimisant la coordination des compétences
des conseillers sociaux et professionnels

Action terminée en 2017 : 204
personnes orientées en 2017 sur
l’accompagnement
global
(196
personnes en 2016)
112
sorties
positives
de
l’accompagnement

Mise à disposition des
ressources

Evaluer l'impact des actions conduites sur le
département en matière d'insertion des BRSA
et des demandeurs d'emploi (aucun outil
statistique ou autre n’est mentionné)

Action annulée : un premier travail
fixant le cadre de cette évaluation a été
mené
Toutefois la mission n’a pu être
poursuivie suite au placement en
longue maladie de l’agent désigné
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Insertion des jeunes : développer des
capacités d'analyse critique, acquérir les
savoir sociaux et professionnels de base et
faire découvrir des métiers
Offrir une modalité d'accompagnement vers
l'autonomie aux jeunes

Action annulée : le renouvellement de
l’action en 2017 n’a pas pu être
possible compte tenu du fait de la mise
en œuvre du dispositif de la Garantie
jeunes qui a capté tout le public éligible
à cette action

Favoriser l'accompagnement des BRSA et des Action terminée en 2018 : 88
demandeurs d'emploi souffrant de troubles personnes ont été orientées sur
psychiques
l’accompagnement de la structure
Isatis
Pour la majorité, les problématiques
concernaient
une
très
grande
souffrance psychique entrainant un
processus de désocialisation
La structure a donc travaillé au
soulagement de cette souffrance et au
rétablissement des droits de base et à
la construction de projet de vie
Inclusion /
Accompagnement social

Lutter contre le non-recours aux droits par Non renseigné
une offre territorialisée de l'activité de
domiciliation administrative

Lutte contre l'illettrisme
/ Apprentissage français

Renforcer
les
dispositifs
favorisant
l'apprentissage de la langue française des
populations immigrées et mieux coordonner
l'action des différents acteurs

Action terminée en 2017 : 24
personnes orientées vers cette action
Toutes sont sorties de l’action, soit
avec le niveau diplôme d'études en
langue française (DELF), soit en
renouvellement
d’action
pour
atteindre ce niveau
La nouvelle forme de cette action
intègre un nombre d’heures dédiées au
travail sur un projet professionnel
adapté aux profils des personnes
accueillies
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Haute-Corse – 2B
La fusion des deux collectivités a eu des conséquences dans la réalisation des actions prévues dans le
cadre du FAPI.
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Orientation et réorientation des BRSA

Non renseigné

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER
Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Accompagnement
signature de CER

Signature d’un PTI

Signature d’un PTI

Signature d’une CAOM

des

Participation
BRSA
pluridisciplinaires

BRSA

incluant

aux

la Non renseigné

équipes Non renseigné

Signature d’une CAOM

Action
reportée :
démarche
interrompue par la création de la
Collectivité de Corse
Action terminé en en 2017

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Mise à disposition des
ressources

Convention

Rapport d’exécution

Organisation et animation d'un réseau de
"premier accueil social" dans le cadre du
schéma départemental d'amélioration de
l'accessibilité des services au public, afin
d'assurer l'accueil et l'orientation des personnes
en difficulté sur l'ensemble du territoire

Action en cours : négociations
entamées avec la Ville de PortoVecchio, Le département et la
DDCSPP, elles ont abouti mais plus
aucun acte conventionnel ne pouvait
être conclu
L’action sera concrétisée par la
Mise en œuvre de Jardins collectifs d'insertion Collectivité de Corse en 2018
sur la commune de Furiani

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement

Convention

Rapport d’exécution

Atelu Mobilità (Garage solidaire) : dédié à la Non renseigné
mécanique automobile, cet ACI vise à apporter
une réponse concrète en termes de mobilité et
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professionnels

Inclusion /
Accompagnement social

Hébergement – Centre
d’accueil (Fratellanza)

d’accès à l’emploi
Corse Mobilité Solidaire – Atellu EcoCreazione Non renseigné
(Ressourcerie) : Atelier et Chantier d'Insertion
(A.C.I.) au modèle innovant et créatif dédié au
réemploi et au recyclage des déchets, ainsi qu'à
leur valorisation par le biais d'une boutique
solidaire
Insertion Sociale par la Pratique Sportive
Action reportée : l’action n’a pas pu
être menée à cause de problèmes de
santé des principaux protagonistes
Jardins Collectifs d'Insertion Sociale de
Fornagina
Établissement mixte accueillant des adultes en Action achevée :
difficulté d’insertion sociale qui nécessitait une 40 000 euros
réfection complète des locaux
Action terminée
bénéficiaires

subvention

en

2017 :

de

Aide alimentaire

Aide alimentaire : ESOL (Epicerie Solidaire)

350

Lutte contre le
surendettement

Point Conseil Budget (P.C.B.) ou Information et Action en cours : lancement officiel
Soutien au Budget Familial (I.S.B.F.)
de l’action n’a pu être réalisé qu’au
moins de septembre 2017
Les demandes de financements
adressées aux différents financeurs
ont également pris du retard
2017 a été consacrée en grande
partie aux rencontres avec les
différents partenaires institutionnels
Des outils liés à la prise en charge des
personnes ont été élaborés
Une procédure d’accompagnement a
été élaborée
En décembre 2017, deux personnes
ont sollicité le service
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Creuse – 23
Le rapport ne contient pas d’information sur les actions de loi, en dehors d’une concernant l’orientation
1- Actions prévues par la loi
Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et réorientation des BRSA

Action terminée en 2017 : nouveau
diagnostic proposé aux personnes
dont l’orientation est ancienne, une
vérification de la situation est
effectuée avant une éventuelle
inscription en commission territoriale
de suivi des publics pour sanction
Le secrétariat chargé de l’orientation
met en place un requêtage
informatique avec extension des
périodes balayés et systématisation
des vérifications

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER
Participation de
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires
Signature d’un PTI
Signature d’une CAOM

Accompagnement
signature de CER

des

Participation
BRSA
pluridisciplinaires

BRSA

incluant

aux

la Non renseigné

équipes Non renseigné

Signature du PTI pour 2015-2020

Non renseigné

Signature d’une CAOM

Non renseigné

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Signature de
conventions de
partenariats

Convention

Rapport

Convention sur un schéma de gouvernance du Action
terminée
en
2017 :
PTI
l’organisation de chaque Conseil
départemental de développement
social est précédé des réunions
techniques entre les services du
Conseil départemental et les services
de l’État
Comité technique s’est réuni deux
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Mise à disposition des
ressources

fois et a été consulté par voie
électronique
Les commissions territoriales de suivi
des publics se réunissent une fois par
mois
Webdil : partage des ressources sociales du Action terminée en 2017 : mise à jour
territoire
régulière de cette interface mise en
Cette interface permet de faire le lien en place à la fin de l’année 2016
interne mais aussi en externe, avec les
partenaires du Département
Elle permet éventuellement de télécharger
certains documents
Accompagnement des exploitants agricoles en Action terminée en 2017 : 92
situation fragile :
personnes accompagnées, dont 12
nouvelles entrées
– Confier l’accompagnement des BRSA à 27 personnes sorties du dispositif
la MSA
– Intégrer des accompagnements à une
prise en charge globale des difficultés,
en liens avec les autres acteurs
– Permettre l’animation d’une
commission partenariale pour traiter
les cas complexes

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Lever les freins à la garde d'enfants :

Action en cours : premier travail de
mise en réseau et d’identification des
problématiques rencontrées
Difficultés rencontrées par les parents
a pu être mise en avant, animation
d’un premier ensemble de réunions
sur le territoire
Quatre problématiques en sont
ressorties : la garde d’enfants sur les
horaires atypiques, les besoins en
urgence et de courtes durées,
repérage des lieux de ressources et
solvabilité des familles

–
–

Cartographier les besoins de garde
Accompagnement individuel, régulier
ou d’urgence est ensuite proposé ;
réseau territorial des acteurs de la
garde d’enfants, avec l’adaptation de
l’offre de garde

15 personnes ont participé à
l’opération dont 80% d’inactifs et 20%
de personnes exerçant un emploi
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Inclusion /
Accompagnement social

Améliorer
la
coordination
des Action terminée en 2017 : une
accompagnements du public relevant du convention d’agrément au titre du
Comité d'Accueil Creusois :
RSA signée en octobre 2017
Des réunions de concertation entre
– Mise en place d’entretiens tripartites,
Le conseil départemental et le Comité
d’un accompagnement
d’Accueil Creusois permettent de
socioprofessionnel avec Pôle emploi et déterminer les procédures, pour une
Le conseil départemental
mise en œuvre en 2018
– Échanges d’informations entre
professionnels sur les situations
Participation citoyenne aux politiques de Action terminée en 2017 : six
solidarité : mise en place de six réunions sur réunions sur une période de six mois
une période de six mois
étaient prévues
Finalement sept réunions ont été
tenues avec une fréquentation
moyenne de sept participants
Lever les freins à l'insertion sociale : appel à Action terminée en 2017 : partenaires
projet dans le cadre du FSE
réunis en comité technique du PTI
identifient la pertinence d’actions en
faveur de l’inclusion numérique,
notamment autour des questions
d’accès aux droits, de formations aux
métiers du numérique, etc.

Lever les freins
linguistiques

Informer le public, faciliter ma participation de Action terminée en 2017 : 90
tous à l’action de tous à l’action linguistique personnes qui ont participé dont 26%
et/ou aux actions de droit commun, mais aussi de chômeurs et 56% d’inactifs
de mieux comprendre les difficultés
rencontrées par les personnes illettrées
Accompagner les personnes ne possédant pas
le socle de compétences en lecture ou en
écriture recherchant une meilleure autonomie
sociale ou professionnelle
Création et
bénévoles

l’animation

d’un

réseau

de
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Dordogne – 24
Le rapport ne contient pas d’information sur les actions de loi.
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Garantir une orientation correspondant à la Non renseigné
situation des personnes : mise en place d’un
pôle d'orientation sur chaque unité territoriale

Accompagnement des
BRSA et signature de CER

Apport d'un accompagnement social et Non renseigné
professionnel adapté aux besoins du BRSA et
signature du CER : équipe de 33 référents
d'insertion + partenariat avec Pôle emploi
Accompagnement spécifique pour créateurs
d'entreprises et travailleurs non salariés

Participation de BRSA aux
équipes pluridisciplinaires
Signature d’un PTI

Signature d’une CAOM

Participation
BRSA
pluridisciplinaires

aux

équipes Non renseigné

Signature du PTI pour les années 2013-2014, Non renseigné
sera reconduit par voie d'avenants jusqu’à
septembre 2018
Signature d’une CAOM

Non renseigné

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs
Actions

Convention

Rapport d’exécution

Mise à disposition des
ressources

"Premier accueil social" dans le cadre du
schéma départemental d'amélioration de
l'accessibilité des services au public, afin
d'assurer l'accueil et l'orientation des
personnes en difficulté sur l'ensemble du
territoire

Action terminée en 2017 : intégration
de la mission des Centres Locaux
d’Information et de Coordination
(CLIC) au sein des 33 guichets centres
médico-sociaux, accueil de proximité
proposant
accueil,
écoute,
information, conseil, évaluation et
orientation

Les clauses d'insertion

Recours régulier aux clauses d'insertion dans Action terminée en 2017 : l’agent en
les marchés publics pilotés par Le charge des clauses d’insertion a pu
département
fortement développer le nombre
d’heures,
en
prospectant
les
communes, les communautés de
communes, les établissements publics
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et parapublics, les syndicats
Les résultats sont très satisfaisants :
en 2018, plus de 30 000 heures
clausées vont pouvoir être réalisées,
contre 5 077 en 2017

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Inclusion /
Accompagnement social

Convention

Rapport d’exécution

Lutte contre l'isolement social

Action en cours : en lien avec la
DDCSPP,
une
action
adaptée
d’accompagnement des migrants
dans un processus d’insertion
professionnelle est en cours de
finalisation
Doit mobiliser l’intervention de la
Fondation Agir Contre l’Exclusion
(FACE)
Demande de report d’un crédit de
30 000 euros négocié avec la DDCSPP

Accès aux soins

Accès aux soins

Action terminée en 2017 : mise en
place d’une équipe d’infirmières
d’insertion (accès aux soins des
personnes les plus fragilisées)
Trois infirmières supplémentaires ont
été intégrées pour ainsi constituer un
corps de six agents
Une animation spécifique de cette
équipe d’infirmières a débuté à
l’automne 2017

Lutte fracture numérique

Lutte contre la fracture numérique

Action terminée en 2017 : sur la base
d’une proposition de la Ligue de
l’Enseignement, le contenu d’un
atelier
pour
développer
les
compétences numériques de base a
été défini
Action « connexion solidaire » a été
approuvée
Elle a démarré au premier trimestre
2018 sur quatre trimestres
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Lutte contre l'illettrisme /
Apprentissage français

Lutte contre l'illettrisme

Action
terminée
en
2017 :
financement accordé à un centre
social pour déployer un dispositif
spécifique
d’accompagnement
d’apprentissage
linguistique
du
français
pour
les
migrants,
notamment mineurs
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Doubs – 25
1- Actions prévues par la loi
Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Garantir une orientation correspondant à la Actions terminée en 2017 :
situation des personnes (incluant si nécessaire
– Travail avec la CAF a permis
une réorientation)
de dématérialiser l’envoi des
RDS (recueils de données
socio-professionnelles)
À la suite de la mise en
œuvre de la téléprocédure
par la CAF, il apparaît
aujourd’hui que le niveau
qualitatif et quantitatif des
données
socioprofessionnelles
est
demeuré constant
– Exploitation des données
permet
également
de
disposer
d’éléments
pertinents pour orienter les
allocataires
vers
un
accompagnement social ou
professionnel

Accompagnement des
BRSA et signature de CER

Apporter un accompagnement social et Action terminée en 2017 :
professionnel adapté aux besoins des BRSA,
– Stratégie globale liée aux
ainsi qu'aux membres de son foyer
partenariats avec les CCAS
adoptée, qui permettra en
Mise en place d'un CER dans IODAS pour une
2018 le déploiement de
saisie dématérialisée fin 2016
conventions globales sur
trois ans avec une vingtaine
de CCAS
– Échanges avec Pôle emploi a
permis
d’améliorer
considérablement
les
échanges de données
– Travail
spécifique
concernant
les
CER,
mobilisant à la fois les outils
et
les
pratiques
professionnelles
Saisie
systématique
de
l’ensemble des CER conclus
dans le logiciel IODAS
– Taux de contractualisation
fin mars 2018 est de 38%, en
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augmentation constante
Le taux de contractualisation
pour les travailleurs nonsalariés est d’environ 90%
Participation de BRSA aux
équipes pluridisciplinaires

Signature d’un PTI

Signature d’une CAOM

S'appuyer sur les dynamiques d'actions
notamment collectives sur chaque territoire
pour généraliser la participation d'usagers en
EPD
PTI à échéance 2018

Action reportée : un travail technique
réalisé par la direction territoriale des
solidarités humaines (DTSH) de
Besançon, le déploiement progressif
sera initié fin 2018 et courant 2019
Action reportée : le PTI pourra être
adopté en 2019

Signature d’une CAOM

Action terminée en 2017 : signature
d’une CAOM mais politique de l’État
Prioriser les placements dans le secteur en matière de contrats aidés
marchand des publics BRSA aptes à intégrer ce
secteur sans passer par une phase de
transition (CAE, CDDI ou autre) en mobilisant
notamment les CIE

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Mobilisation du réseau
pour mise en place
d'actions d'insertion

Convention

Rapport d’exécution

Mise en place d'un GIP et des comités locaux
d’action pour la cohésion sociale et l’emploi
(CLACSE) : organiser les convergences
nécessaires entre les différents acteurs et
dispositifs pour favoriser l'accès à l'emploi, les
parcours d'insertion professionnelle et
répondre aux besoins de main d'œuvre des
entreprises

Action
terminée
en
2017 :
concertation avec les partenaires
(État, Région, Chambre de commerce
et d’industrie territoriale, etc.) :
projet de l’exécutif départemental a
évolué vers la mise en place d’une
instance
de
coordination
départementale, plus souple
L’instance portera les objectifs de
création et du renforcement des liens
avec les entreprises et acteurs
économiques,
et
trouvera
sa
déclinaison locale au sein des CLACSE
2017 a permis, en lien notamment
avec les contrats de territoires, et en
prenant appui sur la nouvelle
organisation matricielle, de définir
plus précisément les contours des
CLACSE qui seront déployés à titre
expérimental sur trois territoires à
d’ici juillet 2018, puis généralisés sur
l’ensemble du territoire
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Signature de conventions
de partenariats

Mise à disposition des
ressources

Avec les missions locales pour l'insertion des Action terminée en 2017 : première
rencontre organisée en avril avec les
jeunes
missions locales pour travailler les
modalités de ces conventions de
coopération
Mettre en œuvre en 2018 des appels à projets
"innovation sociale territoriale" pour soutenir
les projets et dynamiques locales en matière
d'insertion et de cohésion sociale

Action terminée en 2017 : fonds
social
d’innovation
territoriale
constitue
l’outil
financier
qui
permettra d’accompagner et de
soutenir sur les territoires des projets
innovants ou expérimentaux, en lien
notamment avec les CLACSE
Le fonds, alimenté notamment par le
FAPI, a été créé au budget 2018
Le travail des CLACSE et les
discussions partenariales engagées
sur les territoires permettront en
2018 et pour les années suivantes le
déploiement d’autres appels à projets
« innovation sociale territoriale »

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Dynamiser les fins de parcours en SIAE

Action en cours : renforcer les
trajectoires des publics bénéficiant de
contrats aidés vers l’économie
marchande
L’enjeu est de fédérer des entreprises
du territoire, constituer des réseaux
pour potentiellement mobiliser de
l’emploi présent, souvent « cachés »,
ou à venir, et ce au bénéfice des BRSA

Mobiliser les dispositifs de l'ESS et de l'IAE
pour développer des prestations d'usage en
électroménager pour les ménages en
difficultés

Action reportée : le travail global et
partenarial (CAF, CCAS) engagé sur les
aides financières sera étendu aux
acteurs de l’ESS et de l’IAE pour
évaluer avec eux les besoins et leurs
capacités en termes de réponse aux
besoins des ménages
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Inclusion /
Accompagnement social

Insertion sociale des réfugiés

Action terminée en 2017 : partenariat
étroit du Département avec les
services de l’État a permis la mise en
place d’un dispositif « référent de
parcours
emploi
logement »,
opérationnel depuis novembre 2017
Le dispositif a vocation à fluidifier les
parcours des réfugiés titulaires de la
protection
internationale,
des
structures dédiées vers les structures
de droit commun
Trois partenaires sont subventionnés
pour assurer cet accompagnement,
prescrit dans un cadre partenarial
67 situations ont été étudiées et 39
mesures d’accompagnement social
d’intégration sont actives

Accès aux soins

Améliorer la coordination entre les services
sociaux et les services de psychiatrie dans la
prise en charge des publics défavorisés en
situation de souffrance psychique (plan de
lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion
sociale, PDI, PDALHPD, schéma départemental
d'orientation sociale et médico-sociale
[SDOSMS])

Action
terminée
en
2017 :
approfondissement sur le territoire
bisontin du travail de refonte des
dispositifs de prise en charge de la
souffrance psychique
Diagnostic partenarial a été engagé
avec l’atelier de santé mentale de
Besançon, avec une perspective de
mise en place d’un conseil local de
santé mentale sur le territoire
bisontin
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Drôme – 26
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Optimiser la phase d'orientation et permettre
d'enclencher rapidement une dynamique
d'insertion de manière à favoriser une sortie
aussi rapide que possible du RSA

Action achevée : dispositif mis en
place une procédure optimisée avec
l’ensemble des référents uniques afin
que dès l’orientation du bénéficiaire
une prise de rendez-vous puisse être
effective dans les meilleurs délais
Référentiels
d’accompagnement
revus afin d’intégrer ces nouvelles
modalités : plage de rendez-vous
dédié pour les nouveaux entrants,
relance téléphonique, information
collective

Accompagnement des
BRSA et signature de CER

Mettre en place dans les meilleurs délais un
accompagnement adapté et efficace afin de
répondre à la diversité des situations des
bénéficiaires

Action en cours : renforcer les liens
avec les partenaires conventionnés
pour l’accompagnement des BRSA
afin
de
s’assurer
de
la
contractualisation
Il s’agit de développer et de mettre
en place des rencontres partenariales
régulières sur l’ensemble des
territoires
L’objectif était
un taux de
contractualisation s’élevant à 60%
En décembre 2017, celui-ci est de
51,67% (50,21% en 2016)

Participation de BRSA aux
équipes pluridisciplinaires

Structurer la participation moyenne

Action en cours : un projet a été
retenu afin de favoriser la
mobilisation citoyenne des BRSA sur
le dispositif : mise en place d’une
plateforme collaborative sous forme
de forum dédié aux BRSA
Difficultés pour mobiliser les usagers
dans diverses instances

Signature d’un PTI

Renouvellement du PTI sur la base de Action en cours : un comité de suivi
l'évaluation du PDI 2014/2017 qui va se partenarial va être institué et se
dérouler début 2018
réunira annuellement
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Signature d’une CAOM

Signer une CAOM
Action terminée en 2017 : 89 CAE, 13
Contribution du Département de 1 538 800 CIE et 176,02 ETP CDDI
euros en 2017 soit : 302 000 euros pour les
CUI-CAE, 180 000 euros pour les CUI-CIE et
1 056 800 euros pour les CDDI

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Convention

Rapport d’exécution

En lien avec le PTI, dynamiser et animer une
démarche
départementale
inter
institutionnelle visant à favoriser l'approche
multidimensionnelle de l'insertion des
personnes

Action en cours : projet transversal
aux diverses démarches engagées au
sein de la collectivité notamment
dans le cadre du nouveau PDI et du
PTI, mais également en lien étroit
avec le projet de schéma unique
départemental qui va être lancé en
2018

Mobilisation du réseau
pour mise en place
d'actions d'insertion

Mobilisation d'un réseau d'entreprises associé Action en cours : Département a
aux actions d'insertion menées sur le territoire besoin de trois expertises :
par le biais de l'outil DROME CV
– Une information précise
concernant
les
offres
d’emploi et de formation
– Appui auprès des référents
insertion accompagnant les
publics les plus fragiles (dont
les BRSA, mais également les
demandeurs d’emploi et les
jeunes)
– Une connaissance actualisée
des évolutions du marché du
travail en lien avec le réseau
des partenaires, des services
publics de l’emploi et des
entreprises

Mise à disposition des
ressources

Mise en place d'un guide des solidarités
recensant les dispositifs de solidarité existants
localement et accessibles aux acteurs publics
et privés

Action en cours : en 2016/2017,
travail portant sur un benchmark, une
consultation
partenariale,
un
diagnostic
des
besoins,
une
identification des diverses solutions
envisagées, l’écriture d’un cahier des
charges techniques
Pour poursuivre ce projet, des
moyens humains plus conséquents
doivent
être
mobilisés
pour
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accompagner la phase technique de
mise en place d’un outil ainsi que le
déploiement et le suivi de celui-ci
Deux agents du département ont été
mobilisés sur ce projet et en 2018 a
minima 0,5 ETP doit être dégagé pour
suivre ce projet

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Soutien à l'insertion par l'activité économique

Action terminée en 2017 : étude du
secteur cofinancée par la DIRECCTE
afin d’établir des prospectives
d’évolution des SIAE
3 axes :
–

–

–

–

Favoriser l'insertion des jeunes par la mise en
place d'un dispositif d'insertion (sociale et
professionnelle) pour les jeunes majeurs
sortants de l'ASE

Maintien d’une enveloppe
de 180 ETP CDDI et d’une
aide extra-légale dédiée à
l’accompagnement des
publics
Maintien d’une enveloppe
conséquente au titre du
fonds « IAE-INNOV26 »
Accompagnement du
secteur par des actions de
communication pour créer
des collaborations avec les
entreprises du secteur
classique et les collectivités
territoriales
Soutien au rapprochement
des structures (inter-IAE ou
entre SIAE et autres acteurs
économiques, par exemple
de l’ESS)

Action en cours : action complexe à
mettre en œuvre par la particularité
du public visé et de la gouvernance
qui
implique
trois
directions
différentes au sein du Département
Il s’agit de travailler sur l’insertion et
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l’autonomie des jeunes dans une
démarche de participation
Trois axes de travail ont été priorisés :
–

–

–

Structurer un groupe de
partenaires sur les diverses
thématiques par le biais
d’une commission
départementale
d’évaluation et
d’orientation : logement,
santé, justice, culture,
emploi
Lancer une commission des
jeunes qui permettrait de
faire émerger du groupe des
idées sur l’accompagnement
et les dispositifs jeunes
existants
Proposer des outils de
remobilisation des jeunes :
dont le parrainage et le
bénévolat peuvent être de
bons leviers

Le projet est en cours de réflexion et
de structuration
Favoriser
l'insertion des
jeunes
en Action en cours : travail important à
développant le parrainage entreprise/jeunes
mener notamment avec la direction
éducation jeunesse et sports afin de
clarifier les dispositifs existants et les
priorités d’actions (santé, accès aux
outils numériques, etc.)
Nombre de jeunes ayant bénéficié
d’actions financées au titre du FAJ :
573 jeunes
28 jeunes ayant participé à l’action
« 100 chances 100 emplois » et 71,4%
de sorties positives du dispositif
20 jeunes diplômés ont participé à
l’initiative « nos quartiers ont du
talent »
Inclusion /
Accompagnement social

Lutte contre l'isolement social par la Action terminée en 2017 : action à
promotion du bénévolat : promouvoir le caractère expérimental dont l’impact
bénévolat auprès des BRSA
est tant pour les BRSA que pour le
tissu associatif
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Une action a porté l’action avec le
recrutement d’un chargé de mission
Il a développé :
–

–

L’offre
associative
de
bénévolat (information et
prospection)
L’information et les contacts
avec les référents uniques
(19
réunions
et
des
animations à la demande de
partenaires)

86 BRSA orientés sur l’action
58
ont
bénéficié
d’un
accompagnement
29 sont en situation de bénévolat
effectif
Accès aux droits par la mise en place d'un "kit Action
achevée :
création
de
accueil RSA"
plaquettes
de
plaquettes
d’information sur le dispositif RSA
4 000 plaquettes diffusées pour les
instructeurs RSA, 4 000 pour les
référents RSA et 4 000 pour la carte
mémo

Lutte fracture numérique

Renforcement de l'action des intervenants
sociaux en gendarmerie (ISG), interface entre
la gendarmerie et les différents acteurs du
monde social

Action en cours : renforcement de
l’action devait débuter au cours du
dernier trimestre 2017
En
raison
de
contraintes
administratives et budgétaires, le
projet ne débutera qu’au cours du
premier trimestre 2018

Mettre en place des ateliers collectifs
permettant une information et une
sensibilisation aux outils numériques pour les
publics les plus fragilisés

Action terminée en
de sensibilisation
auprès des acteurs
de publics fragiles
jeunes, etc.)

2017 : journées
au numérique
œuvrant auprès
(BRSA, seniors,

Trois jours ont été dédiés à cette
thématique

Lutte contre le
surendettement

Prévention
du
surendettement
:
expérimentation d'une démarche proactive
d'accompagnement social global à destination
des ménages identifiés comme en "situation
complexe" dans le cadre de leur procédure de
surendettement

368 participants
Action en cours : projet vient d’être
amorcé et plusieurs rencontres
programmées en 2018 afin de définir
les axes de travail et les priorités
d’action
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Eure - 27
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport

Orientation pour les réfugiés

Non renseigné

Accompagnement des
BRSA et signature de CER

Accompagnement
signature de CER

Participation de BRSA aux
équipes pluridisciplinaires

Participation des BRSA aux EP

Non renseigné

Signature d’un PTI

Non renseigné

Signature d’une CAOM

Non renseigné

Signature PTI
Signature CAOM

des

BRSA

incluant

la Non renseigné

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Mise à disposition des
ressources

Convention

Rapport d’exécution

Mise en place d'une plateforme valorisant les Action en cours : définition précise
savoirs faire des BRSA accessible aux acteurs des besoins, passation, attribution et
emploi et insertion
notification d’un marché NEOLINK
Ce qui est à faire en 2018 : cadrage du
projet, paramétrage, stratégie de
déploiement, communication mise en
production, formation des utilisateurs
Action en cours : benchmarking de
Mettre en place une expérimentation prestataires pouvant réaliser cette
innovante en constituant un groupe de 30 formation, rédaction d’un cahier des
BRSA chargés de rendre un avis sur les charges
politiques sociales mises en œuvre par le
département à leur intention

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport

Actions permettant de résoudre les problèmes Action en cours : ingénierie du projet
rencontrés par les bénéficiaires pour rentrer de soutien financier visant à faciliter
en formation
l’accès à la formation des BRSA,
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élaboration
d’attribution

de

la

procédure

En parallèle, signature avec les quatre
autres départements et la Région
d’une convention partenariale visant
à favoriser l’accès à la qualification
pour le public RSA qui a un niveau de
formation souvent très faible et
endigue leur retour à l’emploi
pérenne
Développer des parcours de découverte des Action en cours : ingénierie du projet,
métiers en tension
mobilisation des partenaires et du
public, démarrage de l’action en
novembre 2017, validation en
commission
permanente
du
conventionnement avec l’association
en charge de la mise en place du
projet et engagement financier du
département soit 50 000 euros
Accès/maintien dans le
logement

Renforcement de la primo-prévention en Action en cours : création de fiches de
matière de logement et de la coordination des poste, mise en place des groupes de
acteurs du département
travail dans le cadre du PDALHPD
En 2018, il est prévu de recruter des
Orienter dès l'obtention du titre de séjour, les professionnels et la finalisation des
personnes réfugiées de moins de 25 ans vers outils de communication en direction
les FJT, mobiliser l'intermédiation locative
des professionnels et du grand public

Lutte contre l'illettrisme /
Apprentissage français

Orienter dès l'obtention du titre de séjour, les
personnes réfugiées de moins de 25 ans vers
les FJT, prendre en charge la formation
linguistique renforcée au titre du FAPI

Action en cours : ingénierie du projet,
recherche d’un porteur de projet,
démarrage de l’action en décembre
2017
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Eure-et-Loir – 28
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport

Améliorer la qualité de l'orientation et du suivi
global des BRSA, via une meilleure
performance des plateformes d'orientation
des BRSA associant CD, CAF, Pôle emploi,
CPAM…

Action terminée en 2017 : Le
département poursuit et conforte la
performance
des
plateformes
d’orientation des BRSA qui associent
les services du Département, la CAF,
Pôle emploi, la CPAM et les
organismes
référents
d’actions
d’insertion
Toutes les formalités à effectuer
auprès du Département et de la CAF
sont détaillées au cours de la
plateforme ainsi que l’ensemble des
démarches
relevant
de
l’accompagnement et des aides à
l’insertion pouvant être mobilisées
352 plateformes ont été organisées
sur les quatre arrondissements du
Département
permettant
l’information des droits et devoirs
pour chacun des BRSA
2 417 primo demandeurs ont été
positionnés, reçus et orientés lors de
ces plateformes

2- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales
Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Lever les freins périphériques à l'emploi et Action terminée en 2017 : opérations
rapprochement auprès des entreprises en de collaboration rapprochées avec les
déficit de candidatures
entreprises euréliennes qui ne
parviennent pas à recruter visant à
mettre à disposition des chefs
d’entreprise un interlocuteur du
Conseil départemental unique chargé
d’identifier des candidats dont le
profil est adapté
Plaquette réalisée par les techniciens
en insertion professionnelle du
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Département : service clé en main
adapté aux besoins de l’entreprise,
qui se décline en cinq étapes allant de
l’identification des attentes du
recruteur jusqu’à l’accompagnement
des personnes recrutées
Apporter une réponse de proximité aux BRSA : Action en cours : Le conseil
actions
d'accompagnement
d'insertion départemental a lancé un bon de
professionnelle des BRSA
commande début décembre 2017
pour procéder à l’acquisition d’un
logiciel de géolocalisation des BRSA et
des offres d’emploi
Les BRSA et des entreprises du
département ont reçu un courrier
pour les inviter à s’identifier sur le
site pour déposer massivement CV et
offres d’emploi
500 BRSA ont déposé un CV, 76
recruteurs se sont inscrits et 544
offres d’emploi sont publiées
Lancer le parcours d'accompagnement global Action en cours : convention signée
vers la sortie de la prostitution
avec l’association « le mouvement du
nid » dans le but d’accompagner au
moins six personnes en situation de
prostitution et identifiées comme
vulnérables
ou
en
risque
prostitutionnel
Une sensibilisation a été réalisée
auprès des partenaires (réunions avec
les équipes ou responsables de
structures) et réunion institutionnelle
Une vingtaine de femmes ont été
rencontrées durant l’année 20172018
Accès/maintien dans le
logement

Hébergement d'urgence des femmes en Action terminée en 2017 : en 2016,
situation de détresse
191 nuitées avaient été sollicitées et
167 accordées
En 2017, 106 sollicitées et 93
accordées
Différentes réunions des différents
acteurs ont eu lieu sur l’hébergement
d’urgence et ont permis de réguler les
éventuelles difficultés naissantes

149
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Innover en termes de Fonds Social du
Logement (FSL): proposer une mission
d'expertise technique au domicile des
bénéficiaires du FSL

Action en cours : un agent a été
formé (huit jours) et a obtenu son
attestation
pour
mener
des
diagnostics
sociotechniques
à
domicile sur la précarité énergétique

Un dossier doit être déposé auprès
du CLERC pour créer un SLIME,
service local d’intervention pour la
maitrise de l’énergie, et de permettre
la mise en œuvre des diagnostics avec
récupération
des
certificats
d’économie d’énergie (CEE)
Aide alimentaire

Développer le réseau des épiceries solidaires Action terminée en 2017 : validation
et renforcer l’impact de leurs actions
du règlement départemental d’aide
aux épiceries solidaires et sociales
Cartographie mise en place pour faire
ressortir les territoires desservies par
ce service et des rencontres avec les
responsables d’épiceries ont eu lieu
afin d’échanger sur ce règlement et la
procédure actuelle mise en place au
profit des euréliens fragilisés
Quatre demandes de subventions
reçues
Cinq autres épiceries n’ont pas
sollicité d’aide financière car elles ne
répondent pas aux attentes du
règlement (notamment pour ce qui
concerne la mise en œuvre d’ateliers)
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Finistère – 29
Le rapport contient de nombreuses actions visant à favoriser l’insertion de différents publics.
Néanmoins, il n’est pas toujours très facile d’identifier celles qui concernent le FAPI. Pour cette raison, il
a été plus difficile de construire ce tableau, ce qui peut expliquer l’absence d’informations dans certains
cas.
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Allouer le RSA : assurer un service de qualité

Action terminée en 2017 : de
nouveaux représentants ont été
désignés selon des modalités faisant
de l’engagement de BRSA dans une
équipe pluridisciplinaire une étape de
leur parcours d’insertion inscrite dans
leur contrat d’insertion
Un plan d’action a été mis en place
afin de favoriser la mise en parcours
dynamique des BRSA et la maîtrise
des dépenses liées à l’allocation RSA
Une
équipe
pluridisciplinaire
départementale intervient depuis le
début de l’année 2017 en appui des
territoires et de la direction insertion
pour émettre des avis permettant la
prise de décision de la Présidente
pour dynamiser le suivi du dispositif
RSA

Accompagnement des
BRSA et signature de CER

Construire un référentiel départemental Non renseigné
d'accompagnement des BRSA
Cf. Orientation et réorientation des
BRSA

Participation de BRSA aux
équipes pluridisciplinaires

Impliquer les usagers et plus particulièrement Non renseigné
les BRSA

Signature PTI
Signature CAOM

Signer un PTI

Non renseigné

Pas de signature d'une CAOM mais contenu Non renseigné
prévu : contrats aidés, contrats à durée
déterminée d'insertion et de chantier
d'insertion CAOM dans le développement de
nouveaux supports d’IAE
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Contribuer au financement des contrats à
durée déterminée d’insertion dans les
chantiers d'insertion

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Signature de conventions
de partenariats

Proposer un accompagnement renforcé vers Action
achevée : renouvellement
l'emploi en renforçant les liens opérationnels d’une convention avec Pôle emploi
avec Pôle emploi
autour des BRSA suivis par leurs
agences afin de veiller à une mise en
parcours dynamique des publics
orientés vers ce partenaire

Les clauses d'insertion

Recours régulier aux clauses d'insertion dans Action terminée en 2017 : plateforme
le marché public piloté par le département
de coordination départementale de la
clause d’insertion permet la mise en
œuvre de l’objectif poursuivi
Elle est constituée :
–

–

D’une
coordinatrice
départementale, agent du
Conseil départemental, qui
exerce une mission globale
d’animation et d’évaluation,
appuyée d’une responsable
administrative
De cinq chargés de mission
clause insertion

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales
Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Se mobiliser en faveur de l'insertion des Action terminée en 2017 : partenariat
jeunes
avec les missions locales, aides
individuelles avec le dispositif
« Avenir Jeunes 29 » et des actions
collectives pour les jeunes
Consolider les structures de l'insertion par Action terminée en 2017 : soutien de
l'activité économique et en développer de 10 ateliers d’insertion
nouveaux supports
Trois nouveaux ateliers ont ouvert en
2017 dans le cadre de la
programmation prévue au PDI, un à la
suite d’un appel à projets et deux sur
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les volets « insertion et handicap »
450 places en chantiers d’insertion
financées
Inclusion /
Accompagnement social

Favoriser l'accès aux politiques culturelles et Non renseigné
sportives
Simplifier et rendre plus lisibles les dispositifs
d'aides du Département
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Gard – 30
Les actions détaillées sont celles du PDI. Dans ce tableau, toutes les actions présentées dans le rapport
d’exécution du Conseil départemental du Gard ne sont donc pas détaillées.
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et réorientation des BRSA

Non renseigné

Accompagnement des
BRSA et signature de CER

Accompagnement
signature de CER

Participation de BRSA aux
équipes pluridisciplinaires

Participation des BRSA aux EP

Non renseigné

Signer un PTI

Action achevée

Signer une CAOM

Action terminée en 2017 : 574 postes
agrées par l’État au titre de l’IAE et
reconduits en 2018

Signature d’un PTI
Signature d’une CAOM

des

BRSA

incluant

la Non renseigné

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Mise à disposition des
ressources

Convention

Rapport d’exécution

Mise en œuvre d'un plan d'inclusion Action terminée en 2017 : lancement
numérique et d'accueil social inconditionnel d’une étude pour la mise en place
de proximité
d’un accueil social inconditionnel de
proximité et intervention d’un
prestataire externe

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport

Développement de l'accompagnement dans le
cadre de l'insertion sociale et professionnelle
des jeunes en lien avec la loi de protection de
l'enfant

Action terminée en 2017 : rencontres
individuelles et travail de la
coordinatrice avec les psychologues
en libéral engagés : trois rencontres
préparatoires (validation des critères
d’inclusion/non
inclusion),
élaboration
des
outils
de
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fonctionnement
d’inclusion, charte
indicateur de suivi)
Renforcement
de
l'accompagnement
socioprofessionnel
des
familles
monoparentales avec de jeunes enfants en
lien avec les axes du schéma départemental
des services aux familles

(processus
d’engagement,

Action en cours : convention avec la
CAF, travail sur l’articulation entre
Pôle emploi, la CAF et les services PMI
du département afin de mettre en
œuvre l’action
Les premières actions collectives sont
prévues au premier semestre 2018

Lutte fracture numérique

Développement de l'accompagnement visant Action
terminée
en
2017 :
à la résorption de la précarité numérique
accompagnement social financé en
direction des publics habitant dans
des quartiers situés en politique de la
ville et lancement d’une étude pour la
mise en place d’un plan d’inclusion
numérique par l’intervention d’un
prestataire externe

Lutte contre le
surendettement

Développement de l'accompagnement à la Action en cours : mise en œuvre
prévention du surendettement
organisationnelle de l’action :
–

–

Organisation de l’action,
recrutement
des
deux
travailleurs sociaux à mitemps, construction des
outils d’évaluation et choix
des indicateurs de suivi,
montage
des
actions
collectives et ciblage des
partenaires à mobiliser
Rencontres pour partager
des outils et de l’information
(avec le PCB de l’Aude)
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Haute-Garonne – 31
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et réorientation des BRSA

Non renseigné

Accompagnement des
BRSA et signature de CER

Accompagnement
signature de CER

Participation de BRSA aux
équipes pluridisciplinaires

Mise en place d'une EP intégrant des Action en cours : développement
représentants des BRSA
d’une démarche de participation en
quatre étapes à déployer

Signature d’un PTI

Signature d’une CAOM

des

BRSA

incluant

la Non renseigné

Signer un PTI

Non renseigné

Signer une CAOM

Non renseigné

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Convention

Rapport d’exécution

Renforcer le partenariat entre le département Action achevée : convention relative à
et l’Etat (SIAO)
la contribution du département au
SIAO
adoptée
en
assemblée
délibérante
Contribution au développement d’une offre Action terminée en 2017 : attribution
d’intermédiation locative sociale
d’un marché pour 40 places
d’intermédiation locative pour les
mères isolées avec enfant

Mobilisation d’un réseau
pour mise en place
d'actions d'insertion

Développer les articulations CD31 et missions Action terminée en 2017 : envoi de
locales
mails, 280 courriers (mission locale de
Toulouse) et de 270 (mission locale
de Haute-Garonne) pour mobiliser les
jeunes
sur
cette
offre
d’accompagnement
Renforcer les coopérations partenariales entre Action terminée en 2017 : signature
l'UDCCAS et le CD31
du protocole de partenariat
Organisation de groupes de travail
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Les clauses d'insertion

Recours régulier aux clauses d'insertion dans Action terminée en 2017 : publication
les marchés publics
d’une assistance à maitrise d’ouvrage
pour la mise en place et le suivi des
clauses sociales dans les marchés
publics
Marché public resté sans suite
Plus de 50 marchés «clausés» depuis
mars 2017 : 15 820 heures réalisées,
165 personnes ont accédé à un
emploi

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Favoriser la mobilité des publics en situation Action terminée en 2017 : cinq
de précarité
actions retenues :
–
–
–
–
–

Accès/maintien dans le
logement

Être mobile, c’est permis
La Maison du Vélo
Mobilité.e.s
Garage
Associatif
Femmes du Monde
« WiMoov »

Soutenir une offre d’insertion sociale et
professionnelle en direction des jeunes en
situation de grande précarité en partenariat
avec l’EPIDE

Action en cours : convention de
partenariat en cours d’élaboration
Convention
de
subvention
d’équipement adoptée en Assemblée
délibérante

Prévention des expulsions locatives

Action en cours : marché public lancé
Expérimentation sur cinq maisons des
solidarités
Les éléments recueillis de ces
expérimentations seront capitalisés
afin de développer une approche
préventive
des
procédures
d’expulsion locative

Coordination des acteurs autour de l'accès au Action en cours : multiplicité des
logement en direction des jeunes
projets en 2017 sur la thématique
explique la difficulté d’organiser plus
en amont du groupe projet en
direction des jeunes avec les
partenaires
dédiés
à
cette
thématique
Cependant,
en
interne,
le
département a mené un travail de
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concert avec la direction enfance et
famille et les résidences habitat
jeunes, un rapprochement avec la
CAF
Mise à plat des éléments de
diagnostic de la DRJSCS, du
baromètre diagnostic des jeunesses
en
Haute-Garonne
(démarche
consultative des jeunes) et portrait
des jeunesses en Haute-Garonne
élaborés par le CD31
Lutte fracture numérique

Garantir l'accès au numérique, lutter contre la Action reportée : développer l’accès
fracture sociale et renforcer son accessibilité
au numérique, notamment avec
l’ouverture d’une maison des
solidarités en 2018
Appui des professionnels en MDS et
d’un emploi civique envisagé : fiche
de poste en cours d’élaboration

Lutte contre le
surendettement

Prévention du surendettement : renforcer des Action terminée en 2017 : huit
actions d'informations en faveur des publics rencontres co-animées par Le
en difficulté de surendettement
département et la Banque de France
156
professionnels
de
MDS
informés/formés
Travail lancé en 2017 avec les acteurs
de la CORAFIN dans le cadre d’une
expérimentation relative à la prise en
charge des problématiques des
ménages confrontés à des dettes
importantes
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Gers – 32
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et réorientation des BRSA

Action
terminée
en
2017 :
augmentation
du
nombre
de
réorientations due à une meilleure
saisie des réorientations décidées en
commission d’insertion dans le logiciel
de gestion départemental SOLIS et
création d’une fonction nouvelle
d’accompagnement des travailleurs
non-salariés, professionnels vers
lesquels ont été orientés 400
personnes

Accompagnement des
BRSA et signature de CER

Accompagnement social ou socioprofessionnel des BRSA incluant la
signature de CER

Action terminée en 2017 : 1317 CER
signés

Participation de BRSA aux
équipes pluridisciplinaires

Organisation de la participation des BRSA aux Action en cours : constitution d’un
décisions des EP
groupe de travail en interne au sein de
la DISA associant les agents ayant
travaillé sur le groupe ressources
ayant conduit à établir un processus
pour la relance de la démarche
Participation, devant être relancé
courant 2018 à partir de ces groupes
ressources qui se réuniront en MDS

Signature d’un PTI

PTI 2014-2017 à reconduire par l'adoption Action en cours : adoption et
d'une nouvelle convention 2018-2020
signature de la convention en 2018

Orientation et
réorientation des BRSA

Signature d’une CAOM

Signature d’une CAOM

Action terminée en 2017 : CAOM
signée
28 CAE, 22,77 ETP dans les douze ACI
du Gers prévus
24 CAE signés, 163 personnes ont eu
accès aux postes cofinancées dans les
ACI
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Instances de gouvernance
(institutionnelle)

Mise en place d'instances de
la politique d'insertion
associant les partenaires
associatifs et les personnes
précarité

Signature de conventions
de partenariats

Rapport

gouvernance de Action en cours : en 2017, deux
départementale procédures ont été conduites dans un
institutionnels, cadre partage :
en situation de
– Analyse des 52 candidatures
du PDI 2018 (projets
d’actions d’insertion socio
professionnelle) selon une
procédure intégrant les
travailleurs
sociaux
et
personnels départementaux
associes
aux
politiques
d’insertion
La présélection des projets a
été opérée par un comité de
sélection compose d’élus de
la commission « solidarité »
du département
– Attribution des crédits du
FSE 2017 dans le cadre d’une
procédure associant les
partenaires du PTI (7 actions
d’insertion
socioprofessionnelle
retenues,
pour 491 974 € de crédits
FSE)
Signature d'une convention avec la Région Action en cours :
pour la formation des publics en insertion
– Constitution d’un groupe de
travail
– Proposition d’un premier
document de travail – projet
de convention (« contrat
d’objectifs »)
– Le recueil des indicateurs
d’entrée du public en
formation professionnelle et
le
diagnostic
des
problématiques d’accès à la
formation qualifiante sont
en cours de réalisation
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport

Renouvellement et extension du partenariat
entre le département et la mission locale,
pour l'accompagnement des jeunes en
situation d'exclusion sociale dans le cadre du
Parcours d'Accompagnement Contractualisé
vers l'Emploi et l'Autonomie (PACEA)

Action en cours : travail partenarial
d’identification des besoins en
accompagnement (400 jeunes BRSA
identifiés, dont 200 non suivis par la
mission locale pour l’emploi [MLE])
MLE a élaboré un document de
proposition
d’intervention
« accompagnement renforcé vers
l’emploi de jeunes BRSA ou ayant
droit »
pour
formaliser
la
systématisation du suivi des jeunes
BRSA
Sur la base de ce document, un travail
sur le projet de convention
Département – MLE a été mené

Lutte fracture numérique

Action de formation pour soutenir les publics Action en cours : réunion de
en difficulté d'accès à l'emploi sur l'utilisation préparation afin d’engager la
des outils numériques
rédaction de l’appel à projets 2018
Lancement de l’appel à projets PDIFSE 2018 avec un cahier des charges
incluant la problématique de la
maîtrise des NTIC dans les démarche
d’accès aux droits
Réception
d’un
dossier
de
candidature sur ce sujet, porté par le
CIDFF pour la formation de 20
personnes en 2018

Lutte fracture énergétique

Action de prévention de la précarité Action en cours : travail partenarial
énergétique en direction des locataires, de définition opérationnelle de
publics du fonds de solidarité Logement (FSL)
l’action
Démarrage de l’action au 1er juillet
2017
22 préconisations effectuées, 12
saisines effectuées, 10 préconisations
n’ont pas été suivies, 10 ont fait
l’objet d’un diagnostic et d’un suivi, 2
familles n’ont finalement pas donné
suite pour cause de déménagement
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Action terminée : délivrance de fiches
de suivi de consommation, de
thermomètre
hygromètre,
d’ampoules éco et d’économiseurs
d’eau, vérification du fonctionnement
des VMC ou autre système de
ventilation,
pose
de
joints
d’étanchéité aux fenêtres, pose de
boudins de portes, changement de
rallonges électriques défectueuses,
prêt a l’essai ou achat de panneaux
rayonnants mobiles ou fixes, tests des
prises électriques, conseils en
économies d’énergie divers, saisines
d’assurance pour remplacement de
fenêtres cassées, aide à la rédaction
de courriers ou aide au contact
bailleurs
Aide alimentaire

Projet de
solidaire

plateforme

alimentaire

GERS Action en cours : création de
l’association
de
préfiguration,
acquisition
par
le
conseil
départemental du bâtiment qui
comprend la banque alimentaire, la
croix rouge, des locaux mutualisés, le
site centre bourg et les bureaux
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Gironde – 33
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Dynamiser les délais d'orientation jugés Action terminée en 2017: entre 2016
perfectibles dans le démarrage des parcours et 2017 les délais d’orientation sont
d'insertion, en associant l'ensemble des passés de 101 jours à 80 jours
acteurs départementaux intervenant sur le
parcours des BRSA

Accompagnement des
BRSA et signature de CER

Établir un diagnostic partagé afin de faire Action terminée en 2017 :
évoluer les taux de contractualisation actuels réalisation d’un bilan global écrit en
et définir les plans d'action locaux adaptés
janvier 2017, à partir de l’analyse des
données IODAS
Présentation des éléments de bilan
auprès de chaque pôle territorial au
cours du 1er trimestre 2017 et
déclinaison d’un plan d’action plus
global

Participation de BRSA aux
équipes pluridisciplinaires

Mise en œuvre du comité consultatif citoyen
guidant l'étude sur les difficultés rencontrées
par les BRSA et réalisation d'un support
pédagogique par des BRSA à destination de
leurs pairs et des professionnels

Signature d’un PTI

Action achevée : comité constitué en
avril 2017, composé de 11 personnes
Accompagnement du CD33 pour la
création du jeu de plateau AQUILEJOB
par des personnes BRSA
Edition de 20 boites mises à
disposition des professionnels et
allocataires depuis le 1er janvier 2018

PTI en cours 2014-2017 qui a vocation à se Action terminée en 2017: bilan réalisé
poursuivre sur 2018-2020
et validé par le comité de pilotage du
21.06.2017
Lancement d’un marché public
portant sur l’évaluation de la
gouvernance du PTI (28 juillet 2017)

Signature d’une CAOM

Signature d’une CAOM
550 contrats d'engagement dans l'emploi
(CAE)
100 contrats Initiatives emploi (CIE)
400 contrats à durée déterminée d'insertion
(CDDI)

Action terminée en 2017: signature
de la CAOM et avenant ramenant le
nombre de CIE à 75
Le volume de contrats signés est de
575 CAE, 69 CIE et de 452 CDDI
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Mobilisation d’un réseau
pour mise en place
d'actions d'insertion

Mobilisation d'un réseau d'entreprises
associées aux actions d'insertion menées sur
le territoire, afin d'identifier les besoins des
entreprises,
construire
des
parcours
d'insertion en adéquation, de promouvoir le
recrutement local, apporter un soutien RH aux
TPE/PME

Action en cours : 26 personnes
reçues, 21 personnes accompagnées,
73 entreprises rencontrées, 32 offres
d’emploi disponibles, 14 mises en
relation entreprises, 4 contrats de
travail signés, 4 personnes en attente
de contrats
Comité de pilotage pour le
lancement officiel de l’opération en
Médoc en janvier 2018

Signature de conventions
de partenariats

Mise
en
place
d'une
convention Action en cours : mise en place d’une
d'accompagnement global avec Pôle emploi
prestation expérimentale portée par
l’association EDEA suite à un appel à
projet
Démarrage de l’action le 4 septembre
2017 et la fin prévue le 31 janvier
2019
Accompagnement
6
mois
renouvelable 1 fois si nécessaire
41 personnes orientées / 35
personnes accompagnées
La commission projet qui valide
l’intégration des personnes s’est
réunie à 6 reprises

Mise à disposition des
ressources

Projet
d'évolution
de
la
Bourse
départementale
d'insertion
vers
une
plateforme d'échanges des partenaires de la
solidarité :
–

–

Action en cours : projet d’évolution
de
la
bourse
départemental
d’insertion
Nombre
de
consultations
mensuelles : moyenne de 6300
Mise en place, actualisation et connexions par mois en 2017
diffusion régulière d'un guide
recensant les dispositifs de solidarité Nombre
de
membres
(au
existants localement et accessibles 31/12/2017) : 1 031
aux acteurs publics et privés Lancement de la phase de
développement de la PEPS : janvier à
Mise en place d'une plateforme de avril 2017 (réalisation du cahier des
ressources
départementales charges avec service informatique du
regroupant
des
expertises CD33)
thématiques mobilisables librement
par les acteurs d'insertion
Une phase de validation : mai à juin
2017
Phase de développement : en cours
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depuis juillet 2017
L’ouverture interviendra en 2018
Action en cours: les 2 plateformes
sont issues d’appels à projets lancés
le 19 juin 2017
Une
conseillère
pour chaque
plateforme a été recrutée.
Démarrage le 23/10/2017 pour la
plateforme mobilité du Bassin
d’Arcachon et Val de l’Eyre et
13/11/2017 pour le Médoc
Les clauses d'insertion

Recours régulier aux clauses d'insertion dans Action en cours : le bilan est en cours
les marchés publics pilotés par Le de réalisation
département
Appui et ingénierie auprès d'autres donneurs
d'ordre pour développer le dispositif clause
sociale

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Formation /
Accompagnement
professionnels

Soutien à l'insertion par l'activité économique Action en cours : les données
: augmentation des postes en insertion des quantitatives (hors aides CDDI) sont
BRSA par convention avec les structures de celles validées et votées en 2017
l'IAE partenaires
Le département est en attente des
bilans 2017 pour avoir les données
réalisées et définitives
En attendant, le nombre de postes
aidés en CDDI est de 152,70 ETP CDDI
(en ACI) et le nombre de postes aidés
dans le cadre de l’accompagnement
socio-professionnel est de 626,5

Inclusion /
Accompagnement social

Action relative au soutien du Lien à Libourne Action terminée en 2017: 45
en faveur des jeunes en errance
participants sur l’année 2017 et 10
structures (organismes de formation,
associations et prestataire mobilité)
sont appliquées
Une formation spécifique, sur un outil
participatif (SPIRAL), co-animée par la
mission Agenda21 et la DPII, a été
réalisée auprès de 14 participants
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Accès/maintien dans le
logement

Action relative à l'amélioration des demandes Action en cours : mise en place de la
de DALO
Loi Egalite Citoyenneté sur les
contingents avec les réservataires, la
DDCS et les bailleurs
Journée
spéciale
sur
l’accompagnement social avec le FSL
pour 2018 dans le cadre des JGH 2018
Chantier de la qualification de
l’adaptation du logement
Élargissement de la Commission
Logement Adapté
Les traitements de situations
complexes a doublé en un an : 268
situations étudies et suivies par la
direction de l’habitat et de
l’urbanisme, 246 demandes traitées,
20 aboutissements sur un logement
pérennes, 22 situations reconduites
en suivi en 2017

Lutte contre l'illettrisme /
Apprentissage français

Lutte contre l'illettrisme : maintien et
développement en Gironde des plateformes
d'accueil, d'évaluation et d'orientations
linguistiques, avec la mise en place de
l'expérimentation d'une plateforme sur les
territoires ruraux

Action achevée: mise en place d’un
groupe de travail sur la question, avec
l’ensemble des acteurs institutionnels
concernés (Orientation PTI 2017
validée en comité de pilotage)
En 2017, il y a 105 personnes reçues,
38
personnes
en
situation
d’illettrisme
accompagnée,
47
personnes formées au repérage des
personnes en situation d’illettrisme et
3 plateformes illettrisme sur la
Gironde
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Hérault – 34
1- Actions prévues par la loi

Action
Orientation et
réorientation des BRSA

Accompagnement des
BRSA et signature de CER

Convention

Rapport d’exécution

Améliorer
le
dispositif
d'accueil,
d'information, d'orientation et de mise en
parcours des allocataires primo-entrants dans
le dispositif

Action achevée : mise en place d’une
plateforme d’orientation en
lien avec la CAF visant à rapprocher
instruction
administrative
et
orientation dans un même temps

Apporter un accompagnement social et Action terminée en 2017: 24 256
professionnel adapté aux besoins du BRSA, accompagnements de BRSA, 5 121
ainsi qu'aux membres de son foyer
personnes ayant repris une activité
professionnelle, 3 332 personnes en
dynamique de parcours et 961 aides
individuelles à la reprise d’activité
Signer un contrat d'engagement réciproque :
améliorer la qualité des CER en favorisant le
recrutement
de
professionnels
pour
l'élaboration et le suivi des CER et favoriser
une mutualisation des référents uniques dans
le cadre de CIAS

Action en cours: 42 752 personnes
doivent signer un CER, 87,3% des
bénéficiaires sont en parcours
d’insertion et contractualisés par
différents
types
de
référents
uniques : 37% par Pôle emploi, 34%
par les Agences Départementales de
la Solidarité, 18 % par des Centres
Communaux d’Action Sociale et 11 %
par des associations

Participation de BRSA aux
équipes pluridisciplinaires

Mettre en place des comités d’usagers
émettant des propositions visant
l’amélioration, l’adaptation de l’offre
d’insertion et du fonctionnement du
dispositif d’insertion

Action achevée : 90,50% depuis la
nouvelle organisation des
CEP : 4 CEP

Signature PTI

Faire évoluer les modalités de
coopération inter institutionnelle et
partenariale afin d’apporter les moyens
d’une politique d’insertion offensive et
coordonnée

Action en cours : d’avril à septembre
2017, 14 réunions de
Comité
d’Engagement
(381
participants)
De novembre à décembre 2017, 5
Comités d’engagement (1 commun
entre Biterrois et Haut LanguedocOuest Héraultais) : 101 participants
et 3 réunions de préparation avec les
élus
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17 réunions de groupes de travail
sont programmées sur les territoires
de bassins de vie en janvier 2018
Attente de 6 plans d’action pour la
mi-avril 2018
5 ou 6 comités d’engagement avant
fin avril
Comité de pilotage départemental en
juin 2018
Signature CAOM

Financements pour 2017 par Le département :
6,15 M euros = CUI : 250 CIE et 800 CAE pour
un montant de 4,3M euros,
CDDI : 600 CDDI 1,7 M euros,
Accompagnement des CIE : 150 000 euros

Action terminée en 2017 :
204 CIE, 70% de taux
pérennisation
800 CAE
652 CDDI

de

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Instance de gouvernance
(institutionnelle)
Les clauses d’insertion

Convention

Rapport d’exécution

Mise en œuvre des comités d’engagement Résultats PTI
élargis à l’ensemble des membres PTI locaux
Développer
une
politique
d’achats Action terminée en 2017 :
socialement responsables en insérant des
clauses sociales dans les marchés publics du
– 74
marchés
« clausés »
département et participer à la mise en œuvre
signés
et à la promotion des clauses sociales auprès
– 36 079 heures d’insertion
des autres donneurs d’ordre (organismes
programmées
soit
un
associés du CD)
équivalent de 22.5 ETP

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Permettre un meilleur repérage des
publics pour une orientation vers un
parcours individualisé et adapté
(PACEA)

Action en cours : un plan de
communication en 2017 a été mis en
place vers les professionnels de la
Direction Enfance Famille et de
l’insertion, via les réunions de cadres
Garantir un parcours vers l’autonomie
DEF, les comités d’engagement, RSA
pour les jeunes dans tous les actes de leur vie actus, les réunions techniques de
proximité auprès des référents
Permettre la levée des freins sociaux et la uniques
et
des
opérateurs
lutte contre l’exclusion sociale
conventionnés du territoire, avec les
missions locales
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HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Prendre en compte la dimension globale du L’objectif
est
de
favoriser
jeune et ses besoins
l’orientation des jeunes vers le
dispositif garantie jeunes, par les
Faciliter l’accès à l’entreprise et
professionnels de proximité
permettre l’insertion dans l’emploi
Un plan de communication vers les
familles foyer RSA avec un jeune en
âge d’entrer en garantie jeunes, est
en réflexion pour 2018, avec la
DIRECCTE et les services de la DGA
DETI
30 jeunes suivis ou issus de l’ASE ont
bénéficié de la garantie jeune (bilan
intermédiaire de la DIRECCTE au 1
septembre 2017)
195 jeunes BRSA ou issus de foyer
RSA (au 1 septembre 2017) ont
bénéficié de la garantie jeune
Inclusion /
Accompagnement social

Plateforme d’orientation sur tout le territoire Action modifiée : la plateforme
départemental et à élargir le dispositif à d’orientation n’a pas été déployée
d'autres publics
dans sa forme actuelle
Favoriser le lien social par l'animation de lieux
d'accueils collectifs et par la mixité des
publics, prévenir l'isolement et ses
conséquences sur les relations familiales et
sociales, faciliter l'accès aux droits

Lutte contre la fracture
numérique

En
revanche,
une
nouvelle
expérimentation
de
plateforme
d’accueil
et
d’orientation, en lien avec la CAF, a
été mise en place sur le secteur du
biterrois
Elle vise à raccourcir davantage
encore les délais de mise en parcours

Favoriser l’accès aux droits mis à mal
par le développement de la e-administration.

Action achevée : Réalisation d’un état
des besoins pour l’accès à l’eadministration
auprès
de
99
Développer l’apprentissage du
structures conventionnées dans le
numérique pour favoriser l’autonomie
cadre du PDI, étude présentée à la
des
personnes
et
leur
insertion CAF et Pôle Emploi
socioprofessionnelle
Nouvelle charte des LAM orientant
Aller dans le sens d’une égalité des
l’action vers l’accompagnement aux
personnes dans l’accès aux droits
usages de l’e-administration,
numériques
et nouveau règlement intérieur des
LAM
Orientation tous publics
31 lieux d’accès multimédia
antennes (PPI), dont 2
169
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et

nouvelles structures labellisées
8 permanences de
médiation numérique (DGA SD)
Mise en place d’un outil d’évaluation
en ligne : questionnaire sphinx à
remplir par tous les utilisateurs
(typologie des publics, usages, niveau
d’apprentissage…)
Animation territorialisée pour le
lancement de l’opération (réunions
des LAM sur les 4 territoires SDI)
Mise en place d’un comité de pilotage
avec les administrations partenaires :
CAF, CPAM, Pôle emploi, UDCCAS,
Préfecture, MSA, DDCS
Aide alimentaire

Assurer l'accès à l'alimentation pour tous, par Action achevée :
la mise en place d'une épicerie solidaire
itinérante, agir sur les situations de pauvreté
Secteur du Cœur d’Hérault –
convention avec l’association terre
Favoriser le lien social par l’animation des contact – signature de la convention
lieux d’accueils collectifs et par la mixité des A titre indicatif, en 2017, Roul’contact
publics, prévenir l’isolement et ses a organisé 71 séances d’animation
conséquences sur les relations familiales et autour de l’épicerie
sociales, faciliter l’accès aux droits
Au total 859 personnes ont été
accueillies et 396 familles ont
participé (dont 170 enfants)
7 sites ont été concernés (entre 1 et
24 séances par site)
Secteur de l’ouest héraultais –
convention avec l’association Familles
rurales
Phase de diagnostic territorial :
–

30 entretiens individuels avec
les acteurs locaux
– 12 entretiens maires et
présidents EPCI
– entretiens INRA, services de
l’État
Mise en place du comité de pilotage
et du comité technique
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Lutte contre le
surendettement

Lever les freins à l’insertion socio
professionnelle et lutter contre les
exclusions :
Repérer et analyser le besoin,
déterminer l'origine des difficultés
rencontrées
– Prévenir les comportements à risque
– Traiter la problématique de
l'endettement
– favoriser le traitement amiable des
litiges
– Stabiliser la situation financière

Action achevée : Convention avec
l’association CLCV signée :
–

11
territoires
d’ADS
concernés pour 120 places
sur le volet curatif et 180
places pour le volet préventif
individualisé

–

83
accompagnements
démarrés sur le volet curatif
en 3 mois
21
suivis
personnalisés
réalisés
6 rencontres organisées avec
les agences des solidarités
pour présenter les axes
d’intervention

–

–
–

Plusieurs ateliers collectifs sur
l’éducation budgétaire
mis en place et 5 partenaires
rencontrés pour réaliser
des ateliers auprès de groupes
constitués
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Ille-et-Vilaine – 35
La version numérisée du rapport d’exécution est difficilement lisible, ce qui a rendu cet exercice de fiche
compliqué. De plus, il reste peu détaillé.

1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Orientation et
réorientation des BRSA

Améliorer
(qualitativement
et
quantitativement)
l'orientation
et
la
réorientation des BRSA
Évaluer l'expérimentation du référentiel
d'accompagnement,
homogénéiser
les
pratiques professionnelles dans le cadre de
son extension

Accompagnement des
BRSA et signature de CER

Améliorer
la
performance
des
accompagnements des BRSA par les référents

Rapport d’exécution

Fluidifier le dispositif et accélérer les sorties
Améliorer le contenu écrit du CER pour le
rendre plus opérationnel pour les parties et la
gestion du RSA, en faire un outil
d'accompagnement et non une finalité
Participation de BRSA aux
équipes pluridisciplinaires

Signature PTI
Signature CAOM

Pérenniser et renforcer les modalités
d'association de représentants des BRSA dans
les instances de gouvernance (Commissions
RSA, comité technique) et dans des groupes
de travail ad-hoc (exemple groupe brétilien)
mis en place pour réviser la rédaction des
courriers administratifs ou faire évoluer des
dispositifs qui les concernent
PTI en vigueur sur la période 2012-2017
Signer une CAOM
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Signature de
conventions de
partenariats

Convention

Rapport d’exécution

Mise
en
place
d’une
convention
d’accompagnement global avec Pôle Emploi
dans le cadre Protocole national du 1er avril
2014
Signature d’une convention avec la région et les
OPCA pour la formation des publics en insertion

Mise à disposition des
ressources

Mise en place, actualisation et diffusion Action terminée en 2017 : guide
régulière d’un guide recensant les dispositifs de diffusé à 600 exemplaires
solidarité existants localement et accessibles
aux acteurs publics et privés
Réalisation
d’une
version
électronique et mise en ligne de
Organisation et animation d’un réseau de l’espace insertion35
« premier accueil social » dans le cadre du
schéma départemental d’amélioration de Développement 2018 : mise à jour du
l’accessibilité des services publics afin d’assurer guide et diffusion au grand public,
l’accueil et l’orientation des personnes en accessible à partir d’un lien
difficulté sur l’ensemble du territoire
hypertexte

Les clauses d’insertion

Recours régulier aux clauses d’insertion dans les Action achevée : 440 personnes ont
marchés publics pilotés par Le département
bénéficié d’une mise en emploi sur le
dispositif des clauses sociales, dont
40,81% de BRSA et 12,15% de
personnes reconnues travailleurs
handicapés
En 2017, ces marchés représentent
20% des heures de travail réalisées,
soit 14 933 heures contre 8 609
heures en 2016

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Insertion des jeunes : promotion, valorisation et
développement du Contrat d'Accompagnement
Renforcé et Sécurisé (CARS)
Politique de revitalisation rurale

Inclusion /
Accompagnement social

Lutte contre le non recours et à l'accès aux
droits : mobilisation du Service Info Social en
Ligne (ISL)
173
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Participation citoyenne aux politiques de
solidarité
Lutte contre l'isolement social : cycles
d'activités culturelles, physiques et sportives
auprès de personnes en situation précaire
Accès/maintien dans le
logement

Favoriser l'accès et le maintien dans le
logement des personnes réfugiées

Lutte contre la fracture
énergétique

Mobilisation du dispositif de lutte contre la
précarité énergétique (LCPE)
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Indre – 36
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

"Plates-formes
d'orientation
et
de
réorientation" en simplifiant les procédures afin
de gagner en qualité et en efficience sur
l'adhésion de l'usager, la désignation d'un
référent
unique,
la
contractualisation,
notamment à enrichir l'offre d'insertion et
d'améliorer les coopérations réciproques entre
les partenaires, à favoriser une évolution
significative de la situation des bénéficiaires sur
les champs de l'accès à l'emploi, via les
politiques de contrats aidés

Action terminée en 2017 : 5 021 BRSA
en droits et 76 % orientés et parmi
eux 51 % ont un CER actif (CIA ou
PPAE)
Sur l’année 2017, Le département a
validé 2 589 orientations et conclu
3 430 CER
Évaluation de la convention relative
au
dispositif
départemental
d’orientation et au droit a
l’accompagnement des
BRSA 2012-2017, concertation avec
les partenaires
Action en cours : élaboration et
adoption de la convention 2018-2020
avec les partenaires : État, Caisse
d’Allocations Familiales de l’Indre,
Mutualité Sociale Agricole BerryTouraine, Pôle emploi, Centre
Communal d’Action Sociale de
Châteauroux,
Centre
Municipal
d’Action Sociale d’Issoudun
Cette convention détermine les
modalités d’organisation du
dispositif
départemental
d’orientation et du droit à
l’accompagnement,
précise
les
implications
de
chacun
des
partenaires et leur coordination pour
chaque niveau d’intervention, en
définit les conditions pratiques et les
outils

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Accompagnement des BRSA incluant la
signature de CER: la contractualisation,
notamment à enrichir l'offre d'insertion et
d'améliorer les coopérations réciproques entre
les partenaires, à favoriser une évolution
significative de la situation des bénéficiaires sur

Action en cours : mise en œuvre des
accompagnements intervenant dans
le cadre de la commande publique et
préparation de commandes de
prestations
d’accompagnement
référents-parcours
professionnels
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les champs de l'accès à l'emploi, via les pour 2018-2020 avec une offre
politiques de contrats aidés
enrichie
Action terminée en 2017 : Le
département a validé
2589
orientations et conclu 3 430 CER
Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires
Signature d’un PTI
Signature d’une CAOM

Participation des BRSA aux EP

Non renseigné

Signer un PTI

Non renseigné

Signer une CAOM

Action terminée2017 : signature et
mise en œuvre de la CAOM 2017,
portant sur une intervention du
Département au financement de 85
contrats aidés (70 CDDI et 15 CAE,
soit une enveloppe maximale de
1.020 mois contrat)
En 2017, l’enveloppe a été
consommée à hauteur de 818 mois
CAOM 2018 : renouvellement de la
participation du Département dans
les mêmes volumes
Réflexion sur l’élaboration d’un PTI

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Signature de
conventions de
partenariats

Convention

Rapport d’exécution

Renforcer la convention d’accompagnement Action en cours : en 2017 poursuite
global avec Pôle emploi
de la mise en œuvre de la convention
de coopération entre Pôle emploi et
Le département pour l’insertion
professionnelle des demandeurs
d’emploi, signée en 2015 jusqu’ au 31
décembre 2017, qui porte sur un
accès aux ressources : des échanges
ont été réalisés pour permettre une
identification
et
partage
des
ressources
sociales,
un
accompagnement global et social et
une immersion des agents dans les
structures réciproques : un document
contractuel e été réalisé et signé pour
organiser et encadrer cet échange
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Pour 2018 : concrétisation du projet
immersion et un avenant de la
convention
d’accompagnement
global avec Pôle emploi signé
jusqu’au 1er avril 2018

Mise à disposition des
ressources

Développer les parcours d’accès à la
qualification et à l’emploi des publics BRSA :
mener et actualiser l’inventaire des besoins en
formation professionnelle et savoir de base, sur
le département

Action en cours : conventionnement
avec la Région en juillet 2017 et mise
en œuvre de la convention relative au
développement des parcours d’accès
à la qualification et à l’emploi des
publics bénéficiaires du RSA 20172019
Participation
aux
réunions
d’évaluation des besoins animées par
la Région Centre-Val de Loire
Mise en place d’un comité technique
Élaboration et mise en œuvre d’outils
permettant le fléchage et le suivi des
bénéficiaires vers des réunions
d’information collectives et de
recrutement
Suivi des orientations vers ces
réunions en partenariat avec les
organismes de formation et les
référents-parcours
Bilan : 54 bénéficiaires invités à se
présenter
aux
réunions
de
recrutement, 25 présents, 5 entrées
effectives en formation
Sur le total des 83 personnes entrées
en formation, 24 sont BRSA
En industrie : 21 BRSA sur 60 entrées
(35%)
En service d’aide à la personne : 3
BRSA sur 23 entrés
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Mettre en œuvre un accompagnement
spécifique pour des BRSA porteurs de projets
ou étant déjà en activité pour les aider à
consolider et développer la rentabilité de leurs
activités et pérenniser leur emploi, notamment
en zone rurale

Action en cours : élaboration du
cahier des charges pour la commande
de prestations d’accompagnement
des BRSA inscrits dans une démarche
d’insertion professionnelle pour la
période
2018-2020
avec
des
accompagnements spécifiques aux
publics en difficultés dans le cadre de
la création ou du développement de
leur activité

Les écoles de la 2ème chance (E2C) ont pour Action
en
cours :
recueil
objectif d'assurer l'insertion sociale, citoyenne d’informations sur les E2C en
et professionnelle de jeunes adultes sans fonctionnement
qualification et sans emploi
En 2018, poursuite de l’action par le
recueil
d’informations
et
le
développement de réflexions axés
plus spécifiquement sur les deux E2C
de la région Centre-Val de Loire
Accès aux soins

Accompagner les BRSA dans leur parcours
d'accès à l'offre de soin de droit commun et
permettre
la
continuité
des
soins
conformément au besoin de ces derniers

Action en cours : rencontres avec les
principales institutions ouvrant des
droits (CPAM, CAF/MSA, MDPH,
Carsat, CMP…)
Communication sur les droits
potentiels des BRSA et leurs
évolutions, sur les prises en charge
des problématiques de sante dans le
cadre du droit commun (bilan IRSA,
réseau RESPIRE...)
Échanges avec l’IRSA autour de la
prise en charge de personnes n’ayant
pas de médecin réfèrent et
rencontrant des problématiques de
sante importantes
Projet de désignation par l’IRSA d’un
correspondant afin de trouver des
solutions pour les situations les plus
complexes
Pour 2018, poursuite des rencontres
et des échanges avec les partenaires
pour identifier les leviers d’action et
les voies d’amélioration
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Développer des tableaux de bord de
suivi
Lutte contre la fracture
numérique

Permettre aux usagers des services publics, en
situation de précarité, d'acquérir les
fondamentaux nécessaires à la pratique de la eadministration

Action en cours : nombre de
participants BRSA au Visa pro
numériques : 57 soit 9,13 % des
participants
Organisation de présentations de la
téléprocédure de la CAF aux agents
du Département pour leur permettre
de guider les usagers si besoin dans
leurs démarches dématérialisées
En 2018, formation des agents du
Département sur la téléprocédure de
la CAF pour permettre de guider les
usagers si besoin dans leurs
démarches dématérialisées
Valoriser le VISA pro numérique
auprès des BRSA
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Indre-et-Loire – 37
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Le dispositif d’orientation et de réorientation
des BRSA sera renforcé qualitativement par
l’intégration dans le logiciel métier du CD des
données relatives au suivi des BRSA inscrits au
Pôle emploi

Action achevée : l’intégration dans le
logiciel
métier
du
Conseil
départemental des données relatives
au suivi des BRSA inscrits à Pôle
emploi

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Accompagnement
signature de CER

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Participation des BRSA aux EP

Signature d’un PTI

Signature d’une CAOM

des

BRSA

incluant

Action terminée en 2017 : plusieurs
temps
forts
attestent
de
l’engagement des acteurs : 2 temps
de bilan et d’évaluation accompagnés
par l’Agence nationale des solidarités
actives, la production d’une émission
de radio mensuelle par les
allocataires intitulée « salon de
pauvres », la création d’un film de
promotion des groupes ressources ou
encore la rédaction par les
bénéficiaires
d’un
guide
l’accompagnement

PTI

CAOM (aucune
mentionnée).

date

ou

la Action en cours : Le département a
engagé
une
réflexion
pour
développer un nouveau système
d’information destiné à améliorer la
performance
du
dispositif
départemental d’insertion

signature

Action en cours : le comité de
pilotage s’est réuni le 4 octobre 2017
et a acté la prolongation du pacte
pour 2018/2019.
de Action terminée en 2017 : création
d’une nouvelle association « Touraine
Insertion » qui réunit 35 des 36
structures du département
L’année 2018 se caractérisera par la
mise en œuvre du parcours emploi
compétences
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Mobilisation du réseau
pour mise en place
d'actions d'insertion

Convention

Rapport d’exécution

Atout parrainage 37 : une dynamique pour Action terminée en 2017 :
l'accès à l'emploi
Consolidation du réseau Nord Est : le
réseau comprend 15 parrains, dont 8
dirigeants, 5 directeurs, 1 directeur
adjoint et 1 directeur des ressources
humaines
12 parrains ont été mobilisés pour
prendre en charge 18 filleuls, dont 12
BRSA
10 étaient sortis du dispositif au 31
décembre en moyenne après 4,2
mois d’accompagnement et 2,3
entretiens en face à face
7 personnes sont retournées en
emploi.
Lancement du réseau Sud Est
septembre 2017 : constitué de 14
parrains, dont 12 étaient mobilisés
pour 12 filleuls, dont 7 BRSA, aucun
n’est sorti du dispositif au 31
décembre 2017
Pour 2018 : lancement du réseau
Grand-Ouest en février 2018 : objectif
réseau est de 14 parrains

Signature de
conventions de
partenariats

Renforcer la convention d'accompagnement Non renseigné
global avec Pôle emploi

Mise à disposition des
ressources

Mise en place d'une plateforme numérique Non renseigné
favorisant le retour à l'emploi
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Plateforme de mobilité Wimoov : l'Etat, Le
conseil départemental d'Indre-et-Loire, la
Communauté d'agglomération Tour(s)plus et
Pôle emploi, associés dans un comité de
pilotage, ont désigné l'association Wimoov,
associée à l'opérateur local Mobilité Emploi 37,
opérateur de la plate-forme départementale
d'aide à la mobilité des publics en insertion
professionnelle

Action terminée en 2017: 737
personnes
avaient
été
accompagnées, dont 295 BRA et 218
jeunes
L’objectif de 60 personnes à
accompagner sur 3 mois a été
dépassé avec 65 personnes et 222
personnes habitant l’Ouest du
département ont été prises en charge
Deux nouveaux services ont vu le jour
sur la plateforme dans le courant de
l’année 2017 et seront renouvelés en
2018
Un service mobilité matériel « J’utilise
un vélo à assistance électrique ! »,
dont 32 personnes ont bénéficié et
un service mobilité pédagogique
« Mode d’emploi pour une mobilité
durable » dont 59 jeunes ont
participé à cette action
La plateforme a organisé 6 « café
mobilité »
et
52
diagnostics
préalables à la validation d’un
financement du permis de conduire
ont été réalisés pour des BRSA

Fonds départemental d'insertion pour l'emploi Action terminée en 2017: FDIPE
(FDIPE)
Au 31 décembre 2017, 254 dossiers
de demandes de concours du FDIPE
ont été examinés, 219 ont été
validées
pour
un
montant
d’engagement de 109 043,10 euros
Pour 2018 : ajustement du règlement
d’attribution après une année
d’expérimentation et mobiliser les
crédits FAPI pour répondre aux
besoins recensés
Accès/maintien dans le
logement

Accompagnement social en logement de Action en cours : la convention entre
transition pour les jeunes en démarche Le département et les quatre
d'insertion
porteurs de projet a été signée le 14
février 2018.
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L’action n’a donc trouvé un début de
réalisation qu’en début d’année 2018
Accès aux soins

Lutte contre la fracture
numérique

Prise en charge des problématiques de santé Action en cours : convention signée le
psychique des jeunes
27 novembre 2017, l’action n’a
trouvé un début de réalisation qu’en
toute fin d’année
La mission locale de Loches n’a pu
commencer l’appui psychologique
qu’en janvier 2018
Plateforme
numérique
Job
Touraine :
accompagner et simplifier la rencontre entre
l’offre et la demande d’emploi, contribuer au
développement local par l’emploi de proximité,
favoriser des sorties positives du dispositif RSA,
faciliter le travail des référents et amener les
personnes vers l’autonomie

Action terminée en 2017 : 4 250
personnes inscrites sur JobTouraine,
dont 1 069 BRSA, 3 065 demandeurs
d’emploi, 155 référents et 219
recruteurs
1 888 CV étaient publiés et 246 offres
d’emploi
étaient
en
ligne,
représentant 343 emplois à pourvoir,
au total 398 offres d’emplois
cumulées depuis l’ouverture de la
plateforme
533 négociations d’emploi ont été
engagées via le Tchat et 13 personnes
ont mis leur profil en veille et 62
désinscrites
Pour 2018 : lancement en avril de
l’application
smartphone
de
JobTouraine,
améliorations
fonctionnelles de JobTouraine et
nouvelle
campagne
de
communication ciblée entreprise
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Isère – 38
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Disposer d'un réseau de référents les plus
adaptés possibles aux situations des BRSA et
notamment dans le cadre du parcours emploi
renforcé (PER)

Action en cours : mise en place d’une
modification de procédure, visant à
mobiliser les allocataires de façon
plus anticipée

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Augmenter le nombre de personnes orientées Action terminée en 2017: augmenter
vers un référent unique et ayant contribué au le nombre de référents
choix de leurs parcours
Création de nouveaux postes de
référents PER, 0,5 ETP sur Roussillon,
Augmenter le nombre de personnes ayant signé 1ETP sur Bièvre Valloire et 1 ETP sur
un CER ou contracté un PPAE et en faire un Porte des Alpes
levier de l'accompagnement, dans l'esprit d'une
démarche
projet
individualisée
(avec Renforcement
de
la capacité
diagnostics, objectifs et plan d'action).
d’accompagnement TNS : 10 places
sur Voironnais Chartreuse et Val du
Dauphiné
Pour 2018 : principe de recrutement
d’un nouveau référent PER sur
l’agglomération grenobloise et ces
postes sont reconduits en 2018
Action en cours : poursuite de l’action
de suivi et de relance à partir des
listes d’allocataires RSA, 15 sessions
de formation lancées au 1er semestre
de 2018

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Signature PTI

Signature d’une CAOM

Permettre d'apporter à l'EP une expertise Action en cours : refonte du cadre et
d'usage
relance de plusieurs forums RSA
Les forums RSA désignent des représentants
dans les équipes
Pour 2018 : 2 nouveaux forums vont
être relancés permettant de nouveau
de
pouvoir
désigner
des
représentants dans ces territoires
Signature du PTI 2017-2018

Action en cours : travail reporté en
2018
PTI non réalisé en 2017
Signer une CAOM
Action terminée en 2017 : Le
Augmenter le nombre de CDDI cofinancés par département a augmenté de 10
Le département afin de développer la capacité postes supplémentaires le nombre de
d'insertion par l'activité économique en Isère, CDDI
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soit
la
contribution
de
10
postes
supplémentaires en 2017, suivie de nouvelles
augmentations les années suivantes
La répartition des CDDI entre les ACI se fera en
partenariat avec l'Etat

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Les clauses d’insertion

Convention

Rapport d’exécution

Recours régulier aux clauses d’insertion dans les
marchés publics pilotés par Le département :
augmenter le nombre d’heures d’insertion
réalisées dans les marchés du Département

Action en cours : mise en œuvre
d’une organisation avec la direction
de la commande publique et
juridique, développement d’une
procédure avec les directions de la
mobilité, de la construction et des
équipements, de la jeunesse et des
sports et de la culture et du
patrimoine pour faciliter l’inscription
des clauses sociales dans les marchés
du Département
Mise en œuvre d’un partenariat avec
l’ensemble des chargés de « clauses
sociales » dans le département, pour
assurer le suivi et la mise en œuvre
des clauses sociales

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Valoriser l'engagement citoyen des BRSA
comme première étape de parcours d'insertion
socioprofessionnelle
:
repérage
des
compétences développées dans ce cadre
(bénévolat, etc.) et travail sur le transfert des
compétences pour accéder à l'emploi

Action en cours : généralisation de
l’expérimentation (CER citoyen avec
les allocataires du RSA [ARSA]) à
toute l’Isère depuis juin 2017

Action en cours: lancement progressif
Insertion des jeunes en difficulté, de faciliter le de la démarche sur les aspects
lien entre les jeunes et le monde professionnel. suivants : plateforme de stages et
état des lieux du réseau d’acteurs
économiques
Inclusion /
Accompagnement social

Accompagnement des gens du voyage : Action en cours : lancement de l’AMO
organiser l'accompagnement social sur le sur le référentiel équipement et
nouveau périmètre d'intervention lié à la loi gestion par le cabinet Caths,
Égalité citoyenneté intégrant les terrains
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familiaux, notamment des ménages en voie de AMO APMV rendu de l’étude prévu
sédentarisation
fin février 2018
Développer l'engagement citoyen : valoriser et Non renseigné
de développer l'engagement citoyen des
usagers du département, permettre la mise en
relation entre des usagers du service social,
isolés et des associations, afin de valoriser les
capacités des personnes et permettre leur
engagement bénévole
Interventions auprès des jeunes et des familles :
pour développer la prévention primaire, il est
proposé d'organiser des interventions auprès
de jeunes et de familles sous forme de
conférences ou d'ateliers d'échanges, sur des
sujets comme la théorie du complot, l'utilisation
des réseaux sociaux

Action terminée en 2017: appel à
projet lancé en septembre 2017
7 actions retenues et mises en place,
environ 100 jeunes touchés
Pour 2018 : nouvel appel à projet
pour les territoires avec réseau

Accès/maintien dans le
logement

Prévention des expulsions et maintien dans le
logement : agir en amont et trouver des
solutions dès les premières difficultés de
règlement des locataires et empêcher
l'expulsion en prenant appui sur des instances
partenariales et sur un accompagnement
individuel juridico-sociales à destination du parc
privé et public pour accompagner les ménages

Action terminée en 2017 :
expérimentation de permanences
juridico-sociales sur deux EPCI et
préfiguration du déploiement aboutie
avec le Tribunal de Vienne et deux
bailleurs et déploiement du dispositif
sur l’ensemble du Nord Isère
9 permanences installées

Prévention de la
radicalisation

Création de réseaux locaux de prévention de la
radicalisation : cela nécessite un travail
partenarial de terrain, pour avoir un regard
croisé, interdisciplinaire et interinstitutionnel

Action terminée en 2017 : 4
territoires
participants :
Isère
Rhodanienne (TIR), Portes des Alpes
(TPA),
Bièvre
Valloire
(TBV),
Grésivaudan (TGR) à la formation
action, deux réseaux lancés en 2017 :
TIR et TPA
Plus de 20 institutions différentes
participent aux réseaux
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Jura – 39
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Permettre à chaque BRSA de bénéficier d’un Action
terminée
en
2017 :
accompagnement adapté
l’accompagnement réalisé par les
travailleurs sociaux du Département
représente 46% de BRSA et 585
foyers ont bénéficié d’une fin de droit
au RSA
L’accompagnement réalisé par les
conseillers
professionnels
du
département représente 16% de
BRSA et 283 foyers ont bénéficié
d’une fin de droit au RSA.
L’accompagnement réalisé par les
conseillers Pôle Emploi représente
21% de BRSA, 258 foyers ont
bénéficié d’une fin de droit au RSA

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Accompagnement
signature de CER

des

BRSA

incluant

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Permettre la représentation des BRSA

la Action terminée en 2017 : plus de
99% des entrants du RSA font l’objet
de la désignation d’un référent
unique, 75% des BRSA ont un contrat
d’engagement en cours de validité
Action terminée en 2017 : Le
département a fait le choix d’une
représentation associative des BRSA
dans les EP
Les entrées et sorties permanentes
des publics ne permettent pas une
présence stabilisée au sein de ces
instances
Les membres de l’association
participent une fois par mois aux 4
équipes
pluridisciplinaires
du
département.
Les EP en 2017 ont examiné 4 415
contrats d’engagement
Elles ont examiné 962 dossiers
correspondant principalement à des
parcours d’insertion chaotiques, reçu
170 ménages et ont prononcé 329
sanctions
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Signature d’un PTI

Signature d’une CAOM

Signature du PTI 2017

Action en cours : année 2017
consacrée à l’élaboration d’un
nouveau PTI
Plusieurs
rencontres
ont
été
organisées avec les différents
partenaires signataires

Signer une CAOM

Action terminée en 2017 : 656
personnes ont bénéficié d’un contrat
aidé cofinancé par le département
Entre 2016 et 2017, une baisse de
consommation des CAE et CIE et une
augmentation des CDDI

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Signature de
conventions de
partenariats

Convention

Rapport d’exécution

Convention signée avec deux missions locales
pour l'accompagnement des jeunes de - 26 ans
en complémentarité de l'action des travailleurs
sociaux et des conseillers professionnels du
Département

Action achevée pour 2017 :
Nombre de jeunes accompagnés par
les missions locales au nord du Jura :
1 209 et au sud : 1 532
Nombre d’aides du FAJ et du FSL
mobilisées par les missions locales,
nord du Jura : 110 et au sud : 252

Mise
en
place
d'une
convention Action achevée pour 2017 : Pôle
d'accompagnement global avec Pôle Emploi.
emploi : 289 personnes ont bénéficié
en 2017 d’un accompagnement
global et 129 demandeurs d’emploi
sont sortis du dispositif

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Soutien à l'insertion aux BRSA: développer un
accompagnement socioprofessionnel visant
l'accessibilité à l'emploi et favoriser l'autonomie
sociale, lutter contre l'isolement et favoriser la
citoyenneté

Action terminée en 2017 : 166 BRSA
ont bénéficié d’un accompagnement
socioprofessionnel
dans
les
associations intermédiaires
453 BRSA se sont vus accompagnés
dans les ACI et 425 dans les
accompagnements « emplois verts »
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701 ont un référent RSA externes et
125 des référents ressource en
alcoologie et vacations médecins
Accès/maintien dans le
logement

Prévention des expulsions locatives : prévenir
très en amont les risques d'expulsions locatives
des familles du département rencontrant des
difficultés dans leur logement

Lutte fracture
énergétique

Lutte contre la précarité énergétique (action du
PDALHPD) :
– SLIME : repérage et évaluation des
situations de précarité énergétique,
orientation vers les partenaires pour la
recherche de solutions pour répondre à
des problématiques sociales et/ou
techniques
–

Lutte contre l'illettrisme
/ Apprentissage français

Action en cours : en 2017 la révision
de la chartre de prévention des
expulsions a été finalisée ainsi que la
mise en place d’un règlement
intérieur pour les CCAPEX
Leur mise en place sera effective en
2018

Action terminée en 2017 : 55
personnes ont participé aux ateliers
énergie logis
Les ateliers « bien choisir et bien vivre
son logement » et « la maitrise des
consommations d’énergie et d’eau »,
animé par l’ADIL et l’AJENA ont été
particulièrement adaptés aux jeunes
en situation de précarité en vue de
ENERGIE LOGIS : acquérir des éco- les préparer et de les accompagner
gestes en vue de prévenir les risques dans leur accès à un logement
d'impayés et la sollicitation d'aides autonome
curatives

Lutte contre l'illettrisme pour les publics Action en cours : l’année 2017 sera
migrants : structurer et développer l'offre consacrée au repérage de l’existant et
sociolinguistique pour les publics migrants
au
démarrage
d’ateliers
sociolinguistiques
Plusieurs réunions se sont déroulées
concernant le diagnostic de l’offre
sociolinguistique sur le Jura
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Landes – 40
Le département des Landes fait son rapport d’exécution uniquement à partir des avancées propres au
FAPI, d’où le fait qu’ils ne donnent aucun détail sur les « actions prévues par la loi ».

1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Orientation et réorientation des BRSA

Non renseigné

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Accompagnement
signature de CER

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Participation des BRSA aux EP

Non renseigné

Signature d’un PTI
Signature d’une CAOM

Signature d’un PTI 2016-2020
Aucun détail

Action en cours

des

BRSA

incluant

la Non renseigné

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Réaffirmation de la "Chartre partenariale pour Non renseigné
l'insertion des jeunes sortant de la protection
de l'enfance des Landes" comme cadre de
référence pour les actions en faveur de ce
public jeune et vulnérable

Signature de
conventions de
partenariats

Mise en place et suivi d'une convention Non renseigné
d'accompagnement global avec Pôle emploi
signée le 13 mars 2015, courant jusqu'au 21
décembre 2018
Dispositif type "PACEA" pour les 18-25 ans issus
de CAO et de CAOMI
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Mise à disposition des
ressources

Inclusion /
Accompagnement social

Accès/maintien dans le
logement

Convention

Rapport d’exécution

Application de la démarche AGILLE avec la Non renseigné
fusion de 3 comités de pilotage RSA-PTI-SPED,
pour la mise en place d'une démarche
innovante intitulé "les matinées de l'insertion et
de l'emploi"
Mise en place d'un groupe de suivi bilatéral
Préfecture-Département
autour
des
problématiques des droits de séjour sur le
territoire français et des enjeux de citoyenneté
et d'intégration

Action en cours : mise en place d’un
groupe de suivi bilatéral PréfectureDépartement
Instauré dès 2017, le groupe bilatéral
se réunit avec une fréquence
augmentée depuis janvier 2018 (une
fois par mois) pour préparer au mieux
l’intégration de ces jeunes dans la
société française

Recrutement de deux travailleurs sociaux par Le
conseil départemental pour un suivi
individualisé des jeunes vulnérables dont les
mineurs non accompagnés avec l'objectif d'une
meilleure identification et traitement de leurs
difficultés particulières

Action terminée en 2017 : les deux
travailleurs sociaux ont été recrutés
dès le printemps 2017
Ces recrutements ont permis de
doter le service d’une expertise fine
sur les problématiques et les besoins
spécifiques de ces jeunes
afin d’y apporter une réponse
adaptée

Solutions de logement et d'accompagnement Action en cours : 4 logements du T3
des jeunes vulnérables : permet l'accueil, au T5 permettant d’accueillir 12
l'insertion et l'hébergement des jeunes mineurs, jeunes majeurs
vulnérables
Les ouvertures de places ont été
effectuées progressivement du fait
des appartements à capter sur ce
dispositif
Durant l’année, 15 jeunes ont été
accompagnés dans le cadre de ce
dispositif
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Loir-et-Cher – 41
Au regard du bilan du PDI 2014-2018 programmé cette année, la collectivité souhaiterait différer la
finalisation du PTI à l’échéance du futur PDI (fin 2018), voire envisager un PDI/PTI intégré.

1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Améliorer leur taux d'orientation

Action en cours : travaux en cours en
interne au conseil départemental
Tendre à orienter 100% des bénéficiaires (dans pour modifier l’organisation en 2018
le périmètre des droits et devoirs) et à
respecter les délais légaux
La réflexion est d’ores et déjà
engagée avec les partenaires : CAF,
MSA, Pôle emploi, etc.

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Améliorer leur taux de contractualisation et Action en cours : une amélioration
mesurer l'impact qualitatif des contrats
significative
du
taux
de
contractualisation (CER) en 2017
Par ailleurs, des travaux sont en cours
avec Pôle emploi pour nous
permettre d’avoir à l’avenir le taux de
contractualisation au titre des Projets
Personnalisés d’Accès à l’Emploi
(PPAE)

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Signature d’un PTI

Signature d’une CAOM

Passer de la participation à la représentation

Action en cours : sur les trois équipes
pluridisciplinaires mensuelles, ils sont
en phase de constitution d’un groupe
ressource composé d’usagers
Plan d’actions pour 2018

Signer un PTI en 2017

Action en cours : la démarche a pris
du retard
L’ensemble des partenaires a été
rencontré : CAF, MSA, CPAM, Région,
DIRECCTE, Pôle emploi

Signer une CAOM

Action terminée en 2018 : la CAOM
2018 a été négociée avec la
DIRECCTE, a été votée à la CP du 12
janvier 2018 et signée par les deux
parties en date du 9 février 2018
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Formalisation
de
la
gouvernance
départementale de la politique d’insertion :
rédiger et mettre en œuvre un PTI, structurer la
gouvernance stratégique et opérationnelle de
l’insertion sur le territoire, et dynamiser et
renforcer la lisibilité de la politique
départementale d’insertion

Action en cours : reste à formaliser
dans le cadre des travaux inhérents
au futur PTI
(Cf. éléments liés à la signature d’un
nouveau PTI)

Mise à disposition des
ressources

Réalisation d’un Guide départemental des
solidarités : fournir une information complète
et actualisée à l’ensemble des professionnels de
l’insertion du département sur les structures et
dispositifs existants, et identifier les modalités
de contact adaptées avec chacune des
structures

Action en cours : réalisée sur
Agglopolys
En cours de conception sur le
territoire
de
la
maison
départementale de la cohésion
sociale
(MDCS)
de
Sud-Loire
(finalisation en 2018)
Les autres territoires seront traités à
la suite

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Favoriser l'insertion professionnelle des BRSA :

Action en cours : convention avec
l’association
« entreprise
et
formation » signée au 22/12/2017
Subvention allouée : 58 700 €
Action opérationnelle depuis janvier
2018
Un comité de pilotage est programmé
en juin 2018, il permettra de dresser
un 1er bilan de l’activité

–

–

–

Accompagner les allocataires du RSA
(ARSA) pour un retour durable à
l'emploi
Rapprocher la demande d'emploi des
BRSA avec l'offre d'emploi des
entreprises locales
Consolider et optimiser les actions
innovantes initiées en 2016

Soutenir l'accompagnement des jeunes :
–
–

–

Favoriser l'insertion professionnelle
des jeunes,
Intensifier
la
capacité
à
accompagner l'autonomisation des
"jeunes
majeurs
ASE"
en
formalisant un accompagnement
socioprofessionnel systématique
Optimiser les dispositifs d'aides
financiers existants en mettant en
exergue leur complémentarité

Action : soutenir l’accompagnement
des jeunes :
–

Convention avec l’association
« mission locale du Blaisois »,
signée au 21/12/2017
Subvention allouée : 12 000 €

–

Convention avec l’association
«
mission
locale
du
Vendômois » signée au
29/12/2017
Subvention allouée : 6 000 €
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–

Convention avec l’association
«
mission
locale
du
Romorantinais », signée au
29/12/2017
Subvention allouée : 6 000 €

Action opérationnelle depuis janvier
2018
Un comité de pilotage est programmé
en juin 2018, il permettra de dresser
un 1er bilan de l’activité
Accès/maintien dans le
logement

Prévention des expulsions locatives :
–

–

Lutte fracture
énergétique

Action en cours : convention avec
l’association « SOLiHA », signée au
Mobiliser et accompagner les ménages 29/12/2017
en situation d'impayés de loyers et
assignés au tribunal dans un plan Subvention allouée : 67 300 €
d'actions ou ils sont acteurs de leurs Action opérationnelle depuis janvier
parcours résidentiel
2018
Mobiliser de manière adéquate les
dispositifs existants
Un comité de pilotage est programmé
en juin 2018, il permettra de dresser
un 1er bilan de l’activité

Précarité énergétique/ mal logement :
–
–

–

–
–

Action en cours : Convention avec
l’association « SOLiHA », signée au
de 29/12/2017

Repérer les situations fragiles
propriétaires occupants sur l'habitat
Accompagner
des
propriétaires
occupants vivant dans un logement
dégradé voir indigne à projet de
réhabilitation de leur logement
Mobiliser l'ensemble des dispositifs
intervenants sur ce champ et les
financements potentiels
Permettre aux ménages de vivre dans
des logements décents
Mettre en adéquation niveau de
ressources et qualité du bâtiment

Subvention allouée : 45 912 €
Action opérationnelle depuis janvier
2018
Un comité de pilotage est programmé
en juin 2018, il permettra de dresser
un 1er bilan de l’activité

194
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Haute-Loire – 43
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER
Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires
Signature d’un PTI
Signature d’une CAOM

Convention

Rapport d’exécution

Amélioration du nombre des BRSA orientés / Action terminée en 2017: le dispositif
nombre total des BRSA dans les droits et des plateformes est étendu à la
devoirs
totalité des nouveaux bénéficiaires

Accompagnement
signature de CER

des

BRSA

incluant

En 2017 il y a une hausse de +79% du
nombre d’orientations
la Non renseigné

Permettre la représentation des BRSA

Non renseigné

Signer un PTI

Non renseigné

Signer une CAOM

Action non atteinte : du fait des
changements de politique intervenus
Accroissement du nombre de contrats aidés à partir de l’été 2017 au niveau
cofinancés dans le cadre de la CAOM, national
financement en 2017 : 14 100 euros, en 2018 :
14 200 euros, en 2019 : 14 300 euros
Réduction du nombre des contrats
aidés et conditions restrictives sur les
renouvellements ont induit une
baisse du nombre de ces contrats en
2017 rapporté aux données 2016
CAOM 2017 = 47 CUI possibles et 42
signés (89%)
CAOM 2016 = 65 CUI possibles et 62
signés (95%)

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Améliorer et renforcer les coopérations sur le
champ de l'insertion, notamment avec les
partenaires institutionnels et le champ de l'IAE,
pour un meilleur pilotage au travers des PDI et
PTI

Action en cours : l’instance a tenu sa
1ère réunion plénière le 20 juin 2017
avec les partenaires institutionnels
Plus de 60 réunions partenariales se
sont tenues par la suite et des
195

HORS - SÉRIE - Octobre 2018

groupes de travail thématiques
multipartenaires vont œuvrer dès le
début 2018

Les clauses d'insertion

Facilitateur de clause sociale et d'insertion : Action en cours : création de poste
faciliter le recours et l'usage des clauses sociales (de facilitateur) sera effectivement
et d'insertion dans les marchés publics des pourvu au 1/03/2018
collectivités du territoire par le conseil
technique dans la rédaction des marchés,
l'appui aux entreprises dans les solutions de
réponses à ces clauses et à la vérification de la
satisfaction des clauses

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Développement de la participation citoyenne : Action : création des groupes de
améliorer la participation citoyenne aux parole Lafayette et Jeune Loire,
dispositifs d'insertion
création du groupe sur le territoire
Lafayette (10 BRSA volontaires), 9
réunions de groupe + 2 préparatoires
Territoire Jeune Loire, création du
groupe en cours et 3 réunions
préparatoires
Action en cours: mise en place en
Soutien à l'insertion par AE/ travailleurs
septembre 2017, fin décembre 2017 :
indépendants
BRSA
:
apporter
un
25 ETI-TNS BRSA avaient été orientés
accompagnement correspondant à leur
vers cet accompagnement spécifique
problématique spécifiques
Les premiers diagnostics sont
attendus pour début 2018

Inclusion /
Accompagnement social

Mobilité soutien à la création / développement
d'un garage solidaire : accroître l'offre de
services aux personnes en situation de
précarité, sur le champ de la mobilité et
conséquemment augmenter leur potentialité
d'insertion

Action en cours : création et
démarrage d’un garage solidaire en
mai 2017
Entre mai et décembre près de 100
personnes ont bénéficié de cette
structure

Accès/maintien dans le
logement

MOUS insertion des jeunes par le logement :
accompagner vers et dans le logement,
démarches administratives, apprentissage de la
gestion de budget

Action en cours : l’action a débuté le
1er octobre 2017
Un comité de suivi mensuel a été
institué
Au 31/12/2017 il s’était réuni 2 fois
pour examiner 15 dossiers orientés
principalement par les missions
locales dont 5 validés et 3
effectivement
entrés
dans
le
dispositif
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Accès aux soins

Accompagnement
santé
:
favoriser, Action terminée
en
2017:
78
accompagner et sécuriser les parcours de soins personnes sur 94 dossiers prescrits
de personnes en insertion post bilan de santé
ont
bénéficié
de
cet
accompagnement dans leur parcours
santé en 2017

Parmi elles : 58 sont entrées en 2017
et 36 ont poursuivi un parcours
débuté en 2016
54 parcours se sont terminés en
2017,
donc
40
restaient
accompagnées fin décembre
Lutte contre la fracture
numérique

Lutte contre la fracture numérique : actions Action en cours : l’année 2017 a été
facilitant l'accès et l'usage de l'outil numérique consacrée à la définition des besoins,
en direction des publics en insertion
la recherche d’expériences similaires.
Plusieurs réunions de travail ont été
consacrées à ce sujet
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Loire-Atlantique – 44
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Maintenir une bonne orientation des BRSA

Action terminée en 2017 : taux
d’orientation s’établit à 75%, baisse
d’un point par rapport à 2016
Dématérialisation de l’accès au RSA
explique cette baisse
Croissance des demandes de RSA via
la téléprocédure

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Développer la contractualisation des BRSA et Action terminée en 2017 : sur les 22
accompagner les BRSA
140 personnes orientées, 57% le sont
en parcours social, 43% en parcours
unité emploi ou Pôle emploi
La mise en place de nouveaux
partenariats en relais des CCAS dans
les
territoires
urbains
pour
l’accompagnement des BRSA en
situation d’isolement constitue un
nouvel outil permet d’augmenter le
taux de contractualisation

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Accompagner les 11 groupes ressources dans la Action terminée en 2017 : au sein des
mise en œuvre de projets participant à leur commissions locales d’insertion, deux
insertion avec la mise en place d'un fonds de allocataires du RSA siègent
participation adossé aux groupes ressources
Issus des groupes ressources de la CLI
dont ils dépendent, leur participation
est continue et active
Également membres du conseil
départemental d’insertion
Afin de soutenir l’activité des
groupes, un fonds de participation a
été mis en place en 2017
Géré par les membres en lien avec les
animateurs, il permet à chaque
groupe ressource de financer un
projet défini par ses membres et
validé par le président de CLI
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Signature PTI

Signer un PTI

Action en cours : Le département a
réuni les conditions du partenariat
visant la contractualisation du pacte
territorial pour l’insertion
Entre juin et décembre, 3 journées
thématiques, 12 ateliers
de CLI et plus de 30 rencontres
partenariales ont permis de nourrir la
stratégie départementale
d’insertion
Un questionnaire en ligne a été
complété par plus de 300 personnes
qui ont pu ainsi s’exprimer
directement sur les besoins qu’ils
identifient en Loire-Atlantique pour
soutenir les projets d’insertion des
personnes
Adoption
de
la
Départementale
programmée en juin

Signature CAOM

Signer une CAOM

Stratégie
d’Insertion

Action terminée en 20017 : Les
objectifs de la convention ont été
atteints avec la réalisation de 508 ETP
par des BRSA au sein des ateliers et
Chantiers d’insertion et 1190 CAE et
129 CIE

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Mobilisation d’un réseau
pour mise en place
d'actions d'insertion

Mobilisation d'un réseau d'entreprises associé
aux actions d'insertion menées sur le territoire :
favoriser l'accès à l'emploi durable par la mise
en relation directe avec un employeur du
secteur marchand

Action
terminée
en
2017 :
Confédération des
petites
et
moyennes entreprises a mis en place
l’action « Tremplin vers l’emploi » : 12
entreprises et 9 allocataires

Signature de
conventions de
partenariats

Accompagnement global avec Pôle emploi dans Action terminée en 2017 : depuis juin
le cadre du protocole national du 1er avril 2014 2016, 1 242 demandeurs d’emplois
ont été accompagnés dont 56% de
femmes et 44% d’hommes ; 24% de
demandeurs
d’emplois
étaient
domiciliés en QPV et 29% étaient
allocataires du RSA à l’entrée
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En termes de sorties, 250 étaient
comptabilisées en mars 2018 avec la
répartition suivante :
–

–
–
–

54% ont retrouvé un emploi
(CDI - CDD de + de 6 mois et
CDD - de 6 mois)
13%
ont
intégré
une
formation qualifiante
2 personnes ont créé leur
entreprise
41%
sont
sortis
de
l’accompagnement :






Convention avec les missions locales pour
l'accompagnement des jeunes en situation
d'exclusion social dans le cadre du parcours
d'accompagnement contractualisé vers l'emploi
et l'autonomie

15% vers une
autre
modalité
d’accompagneme
nt du fait de la
résolution
des
freins sociaux
26% pour autres
motifs
:
déménagements,
arrêts
d’un
commun accord,
suivis délégués,
entrées
en
prestation de plus
de 6 semaines

Action terminée en 2017 : Le
département soutient l’insertion des
jeunes dans le cadre des structures
d’IAE ; les chantiers d’insertion sont
financés pour l’encadrement de 104,
2 ETP réalisés par des jeunes

Signature de conventions avec la région et les Action achevée : deux conventions
OPCA pour la formation des publics en insertion avec la Région ont été adoptées :
–

–
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Expérimentation
visant
l’accès à l’apprentissage des
BRSA : six contrats et
construction du partenariat
local visant l’accès en 2018 à
des
contrats
à
une
quarantaine de BRSA
Département
prescripteur
d’une partie de l’offre de
formation
régionale
et
participe aux dialogues de
200

gestion des centres de
formations conventionnés
Trois conventions ont été passées
avec des OPCA : l’AGEFOS PME et
l’AFDAS en 2016 et l’UNIFAF en 2017
Ces conventions ont pour objet de
faciliter l’accès aux formations de
personnes salariées inscrites en
parcours d’insertion
Elles permettent de renforcer les
coopérations entre les chargés
d’accompagnement et les chargés de
formation des OPCA dans un objectif
de construire des plans de formations
personnalisées
En 2017, 34 parcours de formations
individualisées ont été accompagnés
Signature de conventions partenariales avec les Action terminée en 2017 : signature
CCAS et CIAS du département : améliorer la d’une première convention
lisibilité et la visibilité des politiques d'action Développer deux axes :
sociale pour les citoyens
– Développement
de
la
solidarité, avec pour ambition
d’intégrer les personnes les
plus
fragiles
à
leur
environnement, en facilitant
les conditions de cet inclusion
et en développant les
passerelles vers la vie locale
– Faciliter l’accès aux droits des
personnes par la mise en
place d’un accueil social
universel
Mise à disposition des
ressources

Organisation et animation d'un réseau de
"premier accueil social" dans le cadre du
schéma départemental d'amélioration de
l'accessibilité des services au public, afin
d'assurer l'accueil et l'orientation des personnes
en difficulté sur l'ensemble du territoire

Action en cours : mise en place d’un
réseau d’accueil de premier niveau
visant à faciliter l’accès aux droits des
personnes est au cœur du projet
politique départemental
Le département a organisé en 2017
deux séries de temps forts
partenariaux pour associer les
communes à cette démarche :
–

–
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Les élus départementaux ont
rencontré les maires des
communes
Un comité de pilotage,
201

associant services de l’État,
organismes de protection
sociale, SIAO, associations a
eu lieu en septembre 2017
pour valider le principe de
l’engagement dans cette
démarche

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Formation /
Accompagnement
professionnels

Mise en place d'un fonds d'innovation sociale Action terminée en 2017 : fonds créé
en faveur de l’insertion professionnelle et pour
soutenir des actions collectives de dynamisation A pour objectif de faciliter le
des publics
développement d’actions innovantes
non prises en charge par le droit
commun, partenariales et collectives,
répondant à des besoins identifiés
localement : médiation numérique,
mobilité, modes de garde, lutte
contre le non recours, etc.

Inclusion /
Accompagnement social

Évolution de l'accompagnement des BRSA en Action terminée en 2017 : nouvelles
situation d'isolement en territoires urbains
modalités d’accompagnement des
BRSA isolés avec le transfert
d’environ 1 800 accompagnements à
une structure dédiée
Évolution positive en termes de
contractualisation : à Saint-Nazaire,
63%
disposent
d’un
contrat
d’insertion contre 30% jusqu’alors

Accès/maintien dans le
logement

Hébergement et logement, veille sociale
(accueils de jour, maraudes, SIAO) : prévenir les
ruptures de parcours résidentiels de jeunes
majeurs étrangers isolés présentant une
problématique santé ou handicapé

Action en cours : Le département a
soutenu le service intégré d’accueil et
d’orientation pour la réalisation d’une
étude autour de cas complexes de
jeunes migrants sortant du
dispositif de prise en charge de l’aide
sociale à l’enfance
La seconde phase de l’action
visant la définition d’un projet et sa
mise en œuvre opérationnelle
prendra le relais en 2018

Favoriser l'intégration des migrants de l'est de Action en cours : projet déposé
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l’Europe non sédentarisés

auprès
de
la
délégation
interministériel à l’hébergement et à
l’accès au logement (DIHAL) a été
retenu par les services de L’État en
septembre 2017
Le marché lancé à la suite de cette
décision prévoit un début des
opérations en 2018
Le département soumettra en 2018 à
ses instances délibératives une
participation financière, au titre de la
dynamique de territoire forte des
acteurs en faveur de personnes en
grande précarité

Lutte contre la fracture
numérique

Faciliter l'accès aux droits des publics disposant Action
terminée
en
2017 :
de difficultés d'accès aux services publics
expérimentation d’un service public
itinérant
départemental
pour
favoriser
l’information
et
la
réalisation
de
démarches
administratives des citoyens
11 jeunes en mission de service
civique mobilisés pour :
-

-

-

Réaliser une enquête sur les
pratiques des habitants en
matière
de
démarches
numériques
Réaliser un recensement des
ressources numériques sur
quatre territoires de la LoireAtlantique moins bien dotés
en services publics
Aller
au
contact
des
partenaires et des habitants
au travers d’informations
collectives

A compter d’octobre 2017, un second
groupe d’une vingtaine de jeunes en
mission de service civique a été
constitué pour poursuivre l’action
Favoriser l'accès aux droits et améliorer le Action terminée en 2017 : améliorer
la relation numérique avec les
service rendu
personnes accompagnées lors des
interventions des professionnels de
l’action sociale
Expérimentation

portant
203
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sur

l’équipement
numérique
des
travailleurs sociaux de proximité
Plusieurs équipements ont été mis à
disposition des travailleurs sociaux
(tablette, smartphones, ordinateurs
portables)
Le succès du projet, et notamment le
taux d’utilisation des équipements
conduit la collectivité à généraliser en
2018 l’équipement des professionnels
en smartphone
Chaque équipe est également
équipée en ordinateur portable
Lutte contre la fracture
énergétique

Lutte contre la précarité énergétique et Non renseigné
sédentarisation gens du voyage : favoriser
l'émergence et la réussite de projets de
rénovation énergétique et d'habitat adapté
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Loiret – 45
Plusieurs actions de la convention ne sont pas mentionnées dans le rapport d’exécution, elles
sembleraient laissées à l’abandon, remplacées par deux autres actions prévues pour 2018 :
1- Une plateforme serait un outil expérimental qui permettrait de dépasser le déclaratif du BRSA
lors d’un premier entretien avec un.e chargé.e d’insertion de la MDD d’Orléans, en cours
d’élaboration depuis le début de 2018.
2- La mission de travail payée à l’heure s’inscrirait dans la palette d’outils existants ou en devenir,
dans le cadre de l’accompagnement des BRSA au Conseil départemental dans leur insertion
psycho socioprofessionnelle. Cet outil serait accessible en priorité aux BRSA présents depuis
longtemps dans le dispositif (au-delà de 24 mois).

1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Garantir une orientation correspondant à la Action en cours : en cours de
situation des personnes : travailler sur construction, mise en pratique pour
l'entretien d'orientation des BRSA en mettant à 2018
disposition des chargés d'insertion RSA un outil
pour la réalisation du diagnostic, améliorer la
connaissance du public BRSA au travers de
l'analyse du diagnostic réalisé à l'entretien
d'orientation, anticiper et tenir compte de la
mise en œuvre de la télé procédure sur
l'orientation des droits RSA et garantir
l'information aux droits et devoirs des BRSA

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Apporter un accompagnement social et Action en cours : les référents
professionnel aux besoins du bénéficiaire du professionnels ont bénéficié d’un
RSA et aux membres de son foyer et signer un accompagnement spécifique pour
CER
optimiser leur portefeuille de
situation, afin d’être plus efficient
selon les publics (ex : diminution du
volume de 200 à 150 suivis par
portefeuille
au
niveau
des
accompagnements
de
référents
professionnels)
Une phase expérimentale en 2017 a
permis la signature de 85 annexes de
CER, il est prévu en 2018 une
diffusion de cette annexe aux
partenaires externes réalisant des
CER
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Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Signature d’une PTI
Signature CAOM

Associer aux équipes pluridisciplinaires des
représentants des BRSA: poursuivre la
formation/ l'information des professionnels aux
outils liées aux EP et encourager et renforcer la
présence des représentants des BRSA

Action en cours : en 2017 un travail
spécifique a été mené sur la
simplification de la procédure, sur la
base d’une étude réalisée sur
d’autres départements
Ainsi des propositions ont été
élaborées pour expérimentation en
2018 sur deux maisons du
département

Signer un PTI

Non renseigné

Signer une CAOM

Action terminée en 2017: plus de 20
contrats ont été signés, 42 CIE et 87
CAE ont été contractualisés
CAOM 2018 : signée en décembre
2017, avec un avenant en mars 2018
portant sur des objectifs ambitieux en
matière de CUI : 131 en secteur non
marchand et 50 en secteur marchand

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Mise en place d'une instance de Non renseigné
gouvernance de la politique d'insertion
départementale associant les partenaires
institutionnels et associatifs et les
personnes en situation de précarité au
niveau départemental

Mobilisation du réseau
pour mise en place
d'actions d'insertion

Mobilisation d'un réseau d'entreprises
associé aux actions d'insertion menées
sur le territoire : mise en place d'un
"passeport compétences" permettant à
la personne tout au long de son parcours
de capitaliser ses compétences dans les
différents domaines

Rapport d’exécution

Action en cours : ce partenariat a débouché
sur une proposition d’action de la part du
CREPI : Les Voies de l’Emploi, qui a pour
objectif de proposer un accompagnement
de BRSA en remobilisation vers l’emploi
ayant pour support des actions collectives
Pour Montargis : 16 personnes ont intégrées
l’action, sur Pithiviers : 17 personnes sont
entrées dans cette dynamique
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Signature de
conventions de
partenariats

Convention

Rapport d’exécution

Avec les missions locales pour l'insertion Action en cours: Le conseil départemental a
des jeunes
engagé des travaux avec les 3 missions
locales du Loiret pour leur confier
l’accompagnement des publics des jeunes
BRSA
Des rencontres ont donné lieu à la rédaction
d’une convention explicitant les attendus du
département, qui depuis le mois de
décembre 2017 sont conventionnées pour
l’accompagnement de ce public
Des orientations vers les missions locales
ont été initiées depuis le début de l’année
2018
Une
première
évaluation
de
ce
conventionnement sera effectuée dans le
courant de l’année 2018

Formation /
Accompagnement
professionnels

Insertion des jeunes : volonté affichée de Non renseigné
la Garantie jeunes de donner aux jeunes
en grande vulnérabilité sur le marché du
travail la chance d'une intégration sociale
et professionnelle
Un rapprochement avec les missions
locales a eu lieu
Soutien à l'IAE, contrats aidée et
insertion professionnelle des jeunes :
promouvoir les postes à pourvoir sur les
structures (SIAE) et un nouvel
accompagnement aux jeunes de 16 à 25
ans par les missions locales

Inclusion /
Accompagnement social

Action en cours : des réunions ont été
organisées en ce sens tout au long de
l’année 2017 dans les MDD
Ce travail sur l’offre d’insertion sera finalisé
en 2018 en fixant les premières nouvelles
actions

Lutte contre le non recours et à l'accès Non renseigné
aux droits : communiquer auprès de la
population pour promouvoir ces services
Mettre en place un quatrième trimestre
2017 des rendez-vous des droits dédiés à
cette population à l'image des rendezvous des droits

Action modifiée : une plateforme serait un
outil expérimental qui permettrait de
dépasser le déclaratif du BRSA lors d’un
premier entretien avec un(e) chargé(e)
d’insertion de la MDD d’Orléans, en cours
d’élaboration depuis le début de 2018
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Lutte fracture
numérique

Lutte contre la fracture numérique :
préparer les publics à prendre le virage
du numérique notamment sur la base
d'une première identification des
personnes rencontrant ces difficultés et
sollicitant des services publics

Action terminée en 2017 : au mois de
décembre 2017 et janvier 2018, des agents
de 1ère ligne (agents d’accueil, agents
administratif, chargés d’insertion) ont
bénéficié d’une formation sur la détection
de
problématique
d’illettrisme
et
d’illectronisme, dispensée par le centre
ressources information accompagnement
(CRIA) pour un total de 4 jours de formation
et 15 personnes présentes
D’autres sessions de formation sont à
l’étude pour le courant de l’année 2018
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Lot – 46
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Atteindre une répartition de 50% de
bénéficiaires orientés vers un référent
professionnel et 50% d'orientés vers un
référent social

Action terminée en 2017 : 54 % de
bénéficiaires orientés vers un référent
professionnel et 46 % de bénéficiaires
orientés vers un référent social

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Améliorer le taux de contractualisation : Action terminée en 2017 : taux de
supérieur à 50%
contractualisation est de 70%

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Avoir un BRSA participant aux EP : Action reportée : le règlement des équipes
désignation
et
formation
des pluridisciplinaires a été modifié par Le
représentants avant fin 2017
conseil départemental le 13 novembre 2017
Les appels à candidature pour
participation des nouveaux membres
sont en cours

Signature d’un PTI

Signer un PTI

la

Action en cours : une réunion le 11 juillet
2017 pour préparer un bilan intermédiaire
et mettre à jour les fiches actions réalisée
Une réunion prévue en septembre:
reportée car certains partenaires n’ont
pu finaliser leur fiche action
Bilan intermédiaire finalisé et les fiches
actions réactualisées pour 2018

Signature d’une CAOM

Signer une CAOM
Action terminée en 2017: l’État n’a pu
Objectifs : 102 CUI-CAE et 9,56 ETP en attribuer la totalité de l’enveloppe de CUI
CDDI
suite aux décisions nationales
Cependant, le département a mis en œuvre
Financement Département sur 88% du les 51 CUI qui lui ont été attribués en 2017,
montant RSZZ pour les CUI et à hauteur mais n’a pu engager la totalité des crédits
de 188 000 euros en 2017 pour les CDDI
alloués à ce dispositif sur le prévisionnel de
102 CUI
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Signature de
conventions de
partenariats

Convention

Rapport d’exécution

Signature
d'une
convention
de
partenariat avec la mission locale pour
l'accompagnement des jeunes dans le
cadre du parcours d'accompagnement
contractualisé
vers
l'emploi
et
l'autonomie (PACEA)

Action en cours : la convention pluriannuelle
d’objectifs qui était une priorité de la
DGEFP, afin que l’ensemble des financeurs
des missions locales signent une convention
unique n’a pas été mise en œuvre au niveau
national
Aucune trame n’a été communiquée à l’UT
46 de la DIRECCTE, qui n’a donc pu donner
suite à ce projet
Néanmoins, Le département et la mission
locale du Lot ont signé une convention
d’objectifs pour les compétences déléguées
et financées, validée par la Commission
permanente du 21 novembre 2016,
couvrant les années 2017 et 2018

Mise en place d'une convention Action terminée en 2017 : le bilan réalisé le
d'accompagnement global avec Pôle 9 novembre 2017 fait état de 413
emploi sur l'ensemble du territoire
accompagnements, d’une durée moyenne
de six mois, avec un taux de retour à
l’emploi de 62 %
Ces résultats sont supérieurs aux moyennes
nationales

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Proposer un coaching aux demandeurs
d'emploi de longue durée et aux BRSA,
afin de leur permettre d'atteindre leurs
objectifs professionnels : 20 à 40
parcours accompagnés/an

Action en cours : coaching : l’appel à projet
lancé le 13 juin 2017 s’est avéré infructueux
et étant cofinancé par du FSE, il n’a pas été
possible de le relancer sur le second
semestre 2017
Un second appel à projet sera mis en ligne
en 2018 dès que la convention globale de
gestion des crédits FSE départementaux sera
validée par la DIRECCTE régionale

Favoriser l'insertion professionnelle par Action terminée en 2017 : le cabinet ENEIS a
été retenu suite à appel d’offres
l'accès à un hébergement temporaire
L’action s’est déroulée du 1er septembre
2017 au 1er décembre 2017, avec une
restitution des résultats aux partenaires le
19 décembre 2017
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Promouvoir l'insertion professionnelle Action terminée en 2017 : 62 jeunes ont pu
par la levée des freins à la mobilité
bénéficier du diagnostic et AIL MidiPyrénées a été retenu suite à appel à projets
Inclusion /
Accompagnement social

Favoriser la résolution durable des
difficultés
d'ordre
social
et
psychologique, en apportant des
réponses diversifiées pour traiter les
problématiques de la personne: rompre
l'isolement, proposer un espace de
reconstruction, de remise de confiance,
etc.

Action en cours : l’association FEL a été
retenue à la suite d’un appel d’offres
L’action a démarré le 1er décembre 2017 et
se terminera le 30 novembre 2018
Trois sessions sont prévues, une sur chaque
territoire d’agence Pôle emploi
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Lot-et-Garonne – 47
Il manque des informations sur certaines actions et le rapport d’exécution est confus : il mélange les
actions du PTI avec celles du PDI et avec celles du FAPI. De plus, le rapport contient peu de données.

1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Tout nouveau BRSA est invité à une
réunion d'information mobilisation afin
de l'informer sur le dispositif et l'offre
d'insertion et lui permettre de s'engager
dans un parcours individualisé d'insertion
suite à un entretien d'orientation

Action terminée en 2017 : au cours de
l’année 2017, des réunions information
mobilisation mensuelles animées par les
animatrices locales d’insertion et les
travailleurs sociaux se sont déroulées sur les
8 territoires d’action sociale du département
Au 31/12/2017, 5 180 BRSA bénéficiaient
d’un projet d’orientation, 45,36% en
orientation professionnelle, 46,94% en
orientation sociale et 7,70% hors orientation

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Nouveau CER élaboré en 2016-2017

Action terminée en 2017 : 1 319 allocataires
avaient un CER en cours de validité, 3 056
étaient suivis par les services de Pôle emploi
dans le cadre du projet personnalisé pour
l’emploi, 69 allocataires bénéficiaient d’un
accompagnement à la création d’entreprises

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Réflexion engagée en 2016 afin de mieux Action en cours: action poursuivi au cours de
impliquer les habitants dans la définition l’année 2017, tout d’abord en interne en
des politiques d'insertion
associant des BRSA à certaines des réunions
d’information mise en place sur les
Engagement réitéré dans le PTI 2016- territoires
2020
Le département a proposé à des personnes
elles-mêmes BRSA de venir expliquer et
échanger avec les futurs allocataires du RSA
En 2018, le département va organiser une
journée de travail exclusivement réservée
aux assistantes de service social dont la
thématique unique sera la participation des
personnes accompagnées

Signature d’un PTI

Signature PTI lors du premier semestre Action achevée: le département s’est doté
2017 : rencontres territoriales organisées d’un PDI et PTI adoptés pour les années
par le CD afin de coordonner les 2016 à 2020.
participations des partenaires
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Signature d’une CAOM

Signer une CAOM
Action terminée en 2017 : 184 CAE, 11 CIE,
225 CAE et 35 CIE
une moyenne de 96 postes en ACI ont été
128 postes en CDDI en atelier chantier cofinancé par le département
d'insertion
La CAOM a été signée pour 2018 avec un
volume de CAE identique à 2017, soit 225

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Signature de
conventions de
partenariats

Convention

Rapport d’exécution

Convention de partenariat signé avec Action terminée en 2017 : la mise en œuvre
Pôle emploi pour l'accompagnement de l’accompagnement global a concerné
global des BRSA et demandeurs d'emploi dans un premier les territoires des centres
médico-sociaux de Tonneins et de Fumel et
Orientation des jeunes ayant-droits des a ensuite été élargi à l’ensemble du
BRSA vers les missions locales pour éviter département en juillet 2016
une entrée dans le RSA
Pôle emploi met a disposition 6 conseillers
exclusivement dédiés à l’accompagnement
de 300 à 420 bénéficiaires par an
La convention vient être renouvelée pour
3ans, janvier 2018-2020 décembre

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Mise en place d'une plateforme Action en cours: le département a acquis
collaborative et d'un réseau social à cette plateforme désormais baptisée job 47
destination des BRSA et des entreprises
NEO JOB
L’acquisition s’est faite fin 2017 dans la
mesure où l’offre de service n’a été
référencée au catalogue de l’UGAP que fin
octobre 2017
La plateforme sera ouverte dès le mois
d’avril 2018 aux BRSA et au mois de mai
2018 aux employeurs

Soutien au secteur de l'insertion par
l'activité économique : financement de
l'aide au poste en ACI et financement de
l'accompagnement en ACI et EI

Action terminée en 2017 : une aide
financière de 2 euros par heure travaillée est
accordée pour chaque poste occupé par un
BRSA
Pour 2017 le département a financé 127
postes
Soutien aux entreprises d’insertion en
rémunérant au tarif horaire de 3,40 euros
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les heures de travail réalisées à raison de
70% par les BRSA et 30% par d’autres
publics en difficulté, 60 postes sont réservés
aux BRSA
4 structures ont été soutenues en 2017 en
investissement ou en fonctionnement
Inclusion /
Accompagnement social

Accompagnement social individualisé à
destination des BRSA éloignés de
l'emploi et fragilisé : lever les freins à
l'insertion sociale et professionnelle

Action en cours : un travail a été engagé en
partenariat avec les animatrices locales
d’insertion afin de construire le nouveau
cahier des charges
Le marché public a été lancé le 07 décembre
2017, la commission d’appel d’offre s’est
réunie le 12 février 2018 afin de désigner les
organismes retenus pour l’exercice de cette
mission

Soutien financier au fonds d'aide aux Non renseigné
jeunes : aides financières destinées à
favoriser
l'insertion
sociale
et
professionnelle des jeunes en difficulté,
ou à faire face à des besoins vitaux
urgents
Accès/maintien dans le
logement

Accompagnement des ménages en Action en cours : Le département
situation
d'exclusion
locative
et accompagne les personnes dans la
élaboration du diagnostic social à sécurisation des parcours résidentiels avec
destination du juge
notamment le soutien à l’association
SOLINCITE pour son service d’insertion par le
logement
Non renseigné sur les résultats ou objectifs
atteints

Lutte contre l'illettrisme
/ Apprentissage français

Soutien à la plateforme illettrisme
Syllabe : repérage, évaluation et suivi
d’un public rencontrant des difficultés
linguistiques,
de
savoirs
de
base/compétences clés afin de les
orienter vers les formations adaptées

Action terminée en 2017: le département
finance 228 suivis linguistiques pour les
BRSA rémunérés à hauteur de 210 euros,
soit une participation financière annuelle de
47 880 euros
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Lozère – 48
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Désignation d'un référent pour chaque
BRSA et de changer de référent en cours
de parcours d'insertion afin de prendre
en compte l'évolution de la situation de
la personne et des besoins en termes
d'accompagnement

Action en cours : en avril 2017, une nouvelle
organisation de la désignation du référent
pour les personnes BRSA a été mise en
œuvre
En 2017, Le conseil départemental a désigné
un référent pour 642 personnes, 171 sur le
premier trimestre et 471 à partir d’avril
En 2017, le délai entre l’ouverture du droit
RSA et la désignation est de l’ordre de 114
jours
Il convient de nuancer cette donnée car
certaines personnes n’ont pas de référent
désigné car au moment de l'orientation, ils
se trouvent dans une autre situation qui a
empêché l'orientation et qui génère un
allongement de cette durée
En 2015, ce délai était de 182 jours et en
2016 il était de 114
Les réorientations sont étudiées en EPR
En 2017, les 24 EPR organisées sur
l’ensemble du territoire ont étudié 194
dossiers, dont les demandes de
changement de référent

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Permettre aux BRSA de s'inscrire dans un
parcours d'insertion en construisant un
projet adapté à leur situation : ce
parcours d'insertion est valorisé dans un
CER ou un PPAE

Action en cours : un outil d’aide à
l’orientation est mis en expérimentation
auprès de tous les référents sociaux du
Conseil départemental depuis septembre
2017
Cet outil permet d’objectiver les freins à
l'emploi des personnes et de permettre une
meilleure
orientation
vers
un
accompagnateur PDI
Il conviendra d'en faire une lecture lors du
bilan de l'expérimentation avec ce prisme

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Création d'un groupe consultatif Action en cours: sur 2017, le groupe
constitué de BRSA et de travailleurs consultatif a rencontré des conseillers Pôle
sociaux
emploi, afin de comprendre les mesures
Désignation en son sein de BRSA pour d’accompagnement vers l’emploi proposées
siéger aux EPR
par cet organisme
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Par ailleurs, le groupe a travaillé sur
l’ensemble des courriers transmis par le
service insertion de la désignation du
référent, à la convocation en EPR ou en
conseil départemental d'insertion (CDI), et la
mise en place d'une sanction
Dans le cadre du Schéma Départemental
Unique des Solidarités, il est
envisagé de travailler la question de la
participation sur toutes les actions et le
pilotage de ce schéma
En 2018, le groupe envisage de s’investir
dans la communication et la rencontre de
leurs pairs pour échanger sur la participation
Signature d’un PTI

Signer un PTI

Action en cours : par délibération du conseil
départemental en date du 25 septembre
2017, ces deux dispositifs ont été prorogés
d’un an, soit jusqu’au 31/12/2018
Dans le cadre du Schéma Départemental
Unique des Solidarités, un travail est engagé
sur l’adaptation de l’offre d’insertion aux
besoins des lozériens
À la suite de ces réflexions, le PDI et le PTI
seront rédigés

Signature d’une CAOM

Signer une CAOM

Non renseigné

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Signature de
conventions de
partenariats

Signature
d'une
convention
de
partenariat avec la mission locale :
d'articuler la garantie jeunes avec les
dispositifs
d'accompagnement
des
jeunes existants dans le cadre de la
protection de l'enfance

Action en cours : en juin 2017, une
rencontre a été organisée pour mettre en
relation les services de la direction enfance
famille et de la mission locale pour articuler
les accompagnements et les liens entre ces
professionnels

Mise à disposition des
ressources

Mise en place d'une plateforme de
ressources départementales : faciliter
l'accompagnement des situations dites
complexes

Action terminée en 2017 : le processus de
gestion des situations complexes a été
organisé en lien avec la DDCSPP en 2017 de
façon expérimentale sur le premier
semestre, et de façon élargie sur le second
semestre
216

HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Le comité de pilotage AGILLE en a permis la
validation et l’inscription dans le paysage
lozérien
Le but est d’associer la personne pour lui
permettre de se réinvestir dans sa propre
situation et de trouver ses propres solutions,
et de remettre de l'échange et de la
communication entre les professionnels qui
accompagnent la personne concernée
10 réunions DECLIC ont été organisées sur
2017, dont 2 réunions
de suivi
Ces réunions ont concerné 8 personnes (4
hommes et 4 femmes)

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Soutien à l'insertion par l'activité
économique : favoriser l'accès aux BRSA
aux contrats aidés, coordonner les
financeurs
pour
harmoniser
la
commande publique, simplifier le travail
des opérateurs et développer une vision
commune des besoins et tendre à
l'harmonisation des objectifs

Action en cours : le département incite les
SIAE à embaucher 70 % des salariés BRSA
Les dialogues de gestion ne sont pas
automatiques à l’heure actuelle mais
apporteraient un regard croisé intéressant
et riche
Une première rencontre de ce type est
formalisée en avril 2018
35 CDDI ont été cofinancés par le
Aucune conférence des financeurs n’a été
organisée en 2017
Une rencontre DIRECCTE/DDCSPP/CD est
organisée en 2018

Inclusion /
Accompagnement social

Lutter contre l'isolement et favoriser la
Création du lien social : organisation de
l'accueil social de premier niveau sur
l'ensemble du territoire

Action en cours : Lutter contre l’isolement :
La démarche de l’aller-vers a fait l’objet de
plusieurs rencontres organisées par la
DDCSPP qui a initié une démarche de
concertation sur cette thématique. Cette
action fait partie d'un marché lancé par Le
conseil départemental dans le cadre du PDI,
action co-financée par le FSE. La DDCSPP
finance depuis décembre 2017 une action
expérimentale d' « aller vers » à la ligue de
l'enseignement ce qui permet de proposer
un 0,5 ETP d'éducateur spécialisé auprès de
public très marginalisé.
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Travail autour de la parentalité des Action terminée en 2017 : cette action a été
personnes en situation de handicap
inscrite dans le schéma de services aux
familles 2016-2019
Un dispositif expérimental a été mis en
œuvre avec les services du Clos du Nid et
ceux du département depuis 2016
Il s'inscrit dans les orientations nationales
d'inclusion et le Schéma Départemental
Unique des Solidarités
Accès/maintien dans le
logement

Accès aux soins

Favoriser l'accès à l'hébergement et au
logement des publics en insertion :
développer les partenariats autour des
personnes hébergées ou en recherche de
logement

Action terminée en 2017: formulaire unique
AVDL/ASLL
Création d'une place supplémentaire
d'Hébergement d'Urgence femme victime
de violence sur Mende et une place
«volante » sur des communes rurales du
territoire selon les besoins
Création de 6 places d'Inter Médiation
Locative (IML) « jeunes »

Développer des actions concertées en Action terminée en 2017 : la DDCSPP en lien
termes d'actions sociales et sanitaires
avec l'ARS a permis la création fin 2017 au
sein du SIAO Lozère d'un poste expérimental
d'infirmière « référente santé social incurie»
afin de favoriser la coordination
entre le secteur de la santé et du social sur
les
thématiques
liées
à
l'hébergement/logement
40 personnes accompagnées dans le cadre
d'AVICENNE et la ligue
À ce jour, il est difficile d'identifier les CER
portant sur la thématique
Un lien avec le service informatique du
département doit être réalisé
pour en permettre une étude
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Maine-et-Loire – 49
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Orientation et réorientation des BRSA

Action terminée en 2017 : le taux
d’orientation se situe à 96 % au 31
décembre 2017, correspondant à 818
bénéficiaires restant sans orientation, dont
les délais réglementaires et administratifs
expliquent cette absence d’orientation
Il était de 95 % au 31 décembre 2016

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Accompagnement des BRSA incluant la Action
en
cours :
le
taux
de
signature de CER
contractualisation des BRSA relevant d’un
accompagnement social a particulièrement
progressé en passant de 60 % fin 2016 à 74
% en décembre 2017, ce qui est supérieur à
l’objectif fixé
Concernant le taux de contractualisation des
personnes accompagnées par Pôle emploi,
un suivi plus fin pourra être réalisé lorsque
les interfaces informatiques mensuelles
seront mises en place, ce qui permettra
de suivre les inscriptions / désinscriptions de
manière plus régulière
Pour
2018,
les
contractualisation sont :
–
–
–

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

objectifs

de

Taux cible de 95 % pour l’orientation
emploi
Taux de 90 % pour l’orientation
insertion professionnelle
Taux de 80 % pour l’orientation
sociale

Participation de BRSA aux équipes Action en cours : la représentation de BRSA
pluridisciplinaires
est assurée au sein des 4 EPL du
département avec une assiduité importante
Pour 2018 la participation des bénéficiaires
du RSA aux instances EPL reste une priorité,
conformément à la loi

Signature PTI

Non renseigné

Action en cours : le département a engagé
au second semestre 2017 une série de
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consultations d’acteurs économiques et de
l’insertion sous la responsabilité
Initialement prévues en février 2018, la
finalisation et l’adoption du PTI ont été
différées en juin 2018 à la
demande de partenaires pour offrir un délai
supplémentaire afin de contribuer plus
grandement au PTI

Signature CAOM

Non renseigné

Perspectives 2018 : PTI 2018 – 2021 qui
favorisera l’insertion et le retour à l’emploi
des BRSA et plus globalement des personnes
en précarité
Action terminée en 2017 : Le département a
assuré le financement des CDDI au sein des
chantiers et des CUI, le nombre de contrats
aidés financés par le département se décline
comme indiqué ci-dessous :
–
–

–

300 CAE dans le secteur non
marchand
30 CIE dans le secteur marchand, la
signature ou le renouvellement de
contrats ayant été stoppés au
second semestre
5 emplois d’avenir, la signature de
nouveaux contrats ayant cessé au
1er semestre

Le département a été pénalisé par la
décision de l’État de mettre fin au
financement des CIE en secteur
marchand et de recentrer les CAE en secteur
non marchand sur des métiers spécifiques
Pour 2018 : Le département a conclu une
nouvelle CAOM avec l’État pour le
financement d’emplois aidés, adoptée le 19
février 2018 ; elle prévoit pour 2018 :
–
–

–
–
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Le cofinancement de 376 CDDI
Le cofinancement de 300 Contrats
unique d’insertion / contrat
d’accompagnement
Le financement de 80 contrats
uniques d’insertion à temps réduit
Financement de 100 contrats
uniques d’insertion / contrat
initiative emploi dans le secteur
marchand
220

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Création d’un pilotage de l’insertion au Action en cours : Le département a redéfini
niveau départemental et territorial :
l’organisation
de
ses
commissions
thématiques en intégrant les compétences
– Coordonner les politiques et insertion et logement au sein de la
stratégies insertion à l’échelle commission des territoires
départementale et territoriale
– S’assurer de la mise en œuvre Cette réorganisation a donc impacté la mise
des orientations et actions en place de cette gouvernance qui
prévues
s’intégrera dans la démarche d’élaboration
– Veiller à l’adéquation offre / du PDI et du PTI, qui sera donc déployée en
besoins et faire émerger des axes 2018
de progrès sur le territoire

Signature de
conventions de
partenariats

Définitions d'actions partagées et d'axes Action en cours : Le département a conclu
de progrès avec les acteurs sociaux de nouvelles conventions :
identifiés
pour
coordonner
les
interventions auprès du public
– 3 avec des organismes sociaux
administrations : MSA, Carsat et
l’Éducation nationale
– 3 avec des CCAS : Baugé en Anjou,
Beaupréau en Mauges, Les Pont de
Cé, Saumur
– Un travail a été engagé avec
d’autres organismes et CCAS pour
aboutir à la signature de nouvelles
conventions en 2018
Développement de la clause d'insertion
Action terminée en 2017 : la promotion des
clauses sociales s’est amplifiée en 2017:

Les clauses d'insertion

Rapport d’exécution

–

–

–

15
867
heures
d’insertion
programmées pour 9 marchés au
sein des services départementaux et
d’organismes externes
14 767 heures réalisées dans le
cadre des clauses sociales pour 12
marchés, dont 4 438 heures dans le
cadre de marchés d’insertion
(réservés aux ateliers et chantiers
d’insertion) pour un montant de 237
000 €
292 personnes sont passées par ce
dispositif afin de construire leurs
parcours d’insertion
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales
Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Parcours emploi des nouveaux entrants Action en cours : pour ce volet, un marché
BRSA
public a été élaboré
L’organisme Retravailler a été retenu en
novembre 2017
Le lancement et la communication sur ce
nouvel outil a donc été réalisé courant
novembre 2017
Cela s’est concrétisé par la signature de 11
premiers CUI TR, dont 2 ruptures avant
terme (pour des raisons de santé) :
–
–

2 postes au sein des services
départementaux
7 postes au sein de l’association
Aspire, avec 2 CUI TR sur la
ressourcerie de Mazé et une équipe
de 5 personnes en maraichage à
Fontevraud.

Le bilan complet de cette action sera réalisé
au terme de l’action
En 2018, le département poursuivra le
déploiement de cette expérimentation avec
un objectif de 80 CUI TR
Inclusion /
Accompagnement social

Lutte fracture
numérique

Mise en place d'un accompagnement Action en cours : le marché a pu être publié
renforcé en direction des bénéficiaires en octobre et notifié mi-décembre 2017 à
d'un CUI/CAE à temps réduit
l’organisme retenu, ENVOL
Celui-ci porte sur 4 à 10 groupes de 10 BRSA,
Parcours insertion professionnelle des et autres publics éloignés de l’emploi
BRSA de longue durée ou de publics en
Le lancement de cette action sera réalisé en
difficulté d'insertion
2018
Accompagnements des personnes à
l'usage et à l'appropriation du numérique
pour une autonomie dans les démarches
administratives et d'insertion

Action en cours : un marché public a été
élaboré et communiqué en août 2017, puis
notifié en octobre au prestataire retenu,
Cybanjou (réseau des cybercentres) porté
par le Centre social du Chemillois pour la
réalisation de 8 à 15 groupes
7 groupes ont pu être mis en place en 2017
et les suivants le seront sur 2018
Action au sein des MDS : l’état des lieux sera
réalisé au 1er trimestre 2018
Les publics en difficulté par rapport à l’usage
du numérique pourront ainsi être orientés
vers le prestataire, le réseau des
Cybercentres, sur le site le plus adapté à la
situation de la personne
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Marne – 51
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Améliorer l'orientation des BRSA en Action
en
cours :
le
taux
de
visant à définir l'orientation leur parcours contractualisation actuel se situe à 83%, il
au travers du CER et PPAE
est stable comparativement à l’année
dernière, cela est due à la difficulté du
département d’avoir anticipé les flux induits
par la mise en place de la téléprocédure

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Mettre en place l'accompagnement des Non renseigné
bénéficiaires et améliorer le taux de
contractualisation des BRSA visant à
définir l'orientation de leur parcours au
travers du CER et du PPAE : objectif est
de 90%

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Action
déjà
ultérieurement

Signature d’un PTI

Signature d’une CAOM

Signer un PTI

Signer une CAOM

mise

en

œuvre Action terminée en 2017: participation
ponctuelle des BRSA dont la situation est
examinée et de celle du collectif de lutte
contre les exclusions et du Club de
prévention
Action en cours : processus d’élaboration
des nouveaux PTI et PDI ont été décalés sur
2018.
Action en cours : accord pour 20 CIE pour la
CAOM 2018

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Mise en place d'actions ou d'instances
favorisant l'articulation entre la politique
de la ville (contrat de ville) et les
politiques d'insertion

Action en cours : Activ’compétence mis en
œuvre sur le quartier Croix-Rouge de Reims,
un grand nombre de participants à cette
action ont été réorientés par leurs services
et ils veilleront en 2018 à affiner
l’articulation entre ce dispositif et ceux
portés par leur collectivité

Mise en place d'actions ou d'instances
favorisant l'articulation entre la politique
départementale en matière de logement
et
celle
nationale
en
matière
d'hébergement

Action en cours : l’articulation de cette
politique départemental et nationale
s’améliore
quotidiennement
et
est
aujourd’hui principalement orientée vers les
questions liées au logement indigne et à
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celle d’une plus grande collaboration en
matière d’accompagnement social des
personnes en voie d’expulsion
Signature de
conventions de
partenariats

Convention d'accompagnement global Action terminée en 2017: au 31 décembre
avec Pôle emploi dans le cadre protocole 2017, 877 BRSA avaient été accompagnés
national du 1er avril 2014
dont 289 sorties
Signature de conventions partenariales Action en cours : les CDST sont actuellement
avec les CCAS et CIAS du département
en cours de renouvellement

Mise à disposition des
ressources

Les clauses d'insertion

Mise en place d'un guide recensant les
dispositifs de solidarité existants
localement et accessibles aux acteurs
publics et privés

Action en cours : l’élaboration des guides de
ressources sociales a été initiée sur Reims et
Châlons-en-Champagne,
la
démarche
reprendra courant 2018

Mise en place d'un réseau d'animateurs
locaux
de
l'insertion
(personnes
ressources facilitant les synergies entre
dispositifs au niveau local)

Action déjà mise en œuvre : ce réseau se
réunit régulièrement à l’initiative du SILS et
constitue au sein des circonscriptions de la
solidarité départementale (CSD) le relais de
proximité des BRSA

Recours régulier aux clauses d'insertion
dans les marchés publics pilotés par le
Département et développer la mise en
place de marchés « clausés » auprès des
collectivités partenaires du département

Action en cours : des collaborations ont été
initiées en 2017 et 2018 avec les facilitateurs
du département de la Marne (Cress, mission
locale, PLIE), près de 13 110 heures de
travail sont prévues

Élaboration
d'une
chartre
départementale de coordination en
matière de clauses d'insertion en lien
avec les facilitateurs.

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Insertion des jeunes : mise en place
d'une
offre
d'insertion
socioprofessionnelle adaptée au public jeune
spécifique visant à les faire accéder aux
dispositifs de droit commun

Action achevée : deux éducateurs spécialisés
ont été mis en place. Le dispositif
d’accompagnement, de prévention et
d’insertion (DAPI) accompagne un public
ayant eu une prise en charge ASE

Expérimentation d'accueil de jeunes en
services civiques : permettre l'offre de
missions
au
sein
des
services
départementaux

Action achevée : quatre jeunes ont été
accueillis par l’intermédiaire d’Uniscité et à
qui ont été confiés des missions portant sur :
un rôle de facilitateur numérique,
l’animation de la salle d’attente, la création
et l’animation d’une cartographie des
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acteurs sociaux et la création et l’animation
de micro-ateliers dans la salle d’attente
Insertion professionnelle des adultes : Action en cours : action qui débutera mi-mai
expérimentation agence intérim et dont l’objectif pour les agences d’intérim
expérimentation "coaching" diplômes
Triangle est la mise à l’emploi pendant 615
heures de 100 BRSA orientés par les chargés
de mission
Le « coaching des jeunes diplômés » prévoit
180 heures en groupe de 6 à 12 personnes
portant sur la remobilisation sur projet
professionnel, l’appui aux démarches de
recherche d’emploi, l’aide au maintien dans
l’entreprise et le soutien et l’appui au projet
de création d’entreprises avec les espaces
de « co-working »
Accès/maintien dans le
logement

Prévention des expulsions et maintien
dans le logement : renforcement de
l'accompagnement préventif lié au
logement (APLL)

Action en cours : une chargée de mission
APLL a été recrutée le 6 novembre 2017
241 mesures d’accompagnement ont été
réalisées en 2017, soit une hausse de 56%
comparativement à l’année précédente

Lutte fracture
numérique

Permettre une prise en charge totale des
situations d'impayés en matière de
connexion internet au-delà de l'abandon
de créance des Fournisseurs d'Accès à
Internet pour une ligne fixe

Action achevée : en mars 2017 une
convention avec les fournisseurs accès
internet et la Fédération Française des
Télécoms a été signé
Cette expérimentation n’est pas à ce jour
concluante dans la mesure où une seule
demande a été déposée auprès du FSL

Mise en place d'espaces d'intermédiation
numérique inclusifs visant à développer
l'agilité numérique du public et
permettre à l'ensemble de la population
de saisir les opportunités du numérique
en devenant autonome face à ses
nouveaux usages et outils

Action en cours : en 2017 le département a
procédé au cadrage de la démarche, à la
définition du public ciblé
83 heures en groupe de 6 personnes, qui
porte principalement sur la découverte de
l’environnement
numérique
et
informatique, l’acquisition des compétences
à visée professionnelle et la création d’un
lien avec les espaces numériques locaux
Après cette étape, l’appel à projet a été
lancé début janvier 2018

Mise en place de "chèques numériques"
pour financer la prise en charge partielle
ou totale des services de médiation
numérique

Action reportée : action non mise en œuvre
en raison d’une part de l’absence d’un
recensement précis et d’autre part, de
contraintes fortes en matière de gestion de
ces chèques
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Renforcement du parcours langue

Action en cours : expérimentation « espace
linguistique pro » dont l’objectif est de
permettre au public visé d’acquérir une
autonomie linguistique
L’action a concerné 8 personnes et l’action
de poursuit en 2018 sur un territoire plus
vaste
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Haute-Marne – 52
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Développer des outils de communication Action terminée en 2017: deux plaquettes
pour mieux informer les bénéficiaires sur différentes ont été réalisées :
leurs droits et devoirs
– Une plaquette à destination des
Poursuivre la dynamique autour de
BRSA « le RSA et moi » qui explique
l'accompagnement global
les obligations de l’allocataire ainsi
que la nécessité qu’il s’implique
dans un parcours d’insertion
– Une plaquette à destination des
partenaires
qui
explique
l’accompagnement proposé par les
référents
RSA
du
conseil
départemental

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Désigner un BRSA représentant des Non renseigné
usagers par EP

Signature d’un PTI
Signature d’une CAOM

Signer un PTI

Non renseigné

Signer une CAOM

Non renseigné

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Mobilisation du réseau
pour mise en place
d'actions d'insertion

Mise à disposition des
ressources

Convention

Rapport d’exécution

Renforcer l'interface et l'échange de Action en cours : une conférence de presse a
données avec Pôle emploi
eu lieu le vendredi 16 février 2018 et dresse
un bilan des sorties du dispositif
Renforcer le lien entre les employeurs et
les acteurs de l'insertion pour enrichir les
parcours
d'accompagnement
vers
l'emploi et l'accès à l'emploi des publics
en insertion
Mise en place de dispositif d'évaluation
visant à mesurer les impacts des actions
conduites sur le département

Action en cours : un marché pour la
constitution d’un réseau de parrainage en
faveur des demandeurs d’emploi a été lancé
55 entreprises ont été démarchées pour leur
proposer d’adhérer à cette initiative
Non renseigné
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Améliorer la mobilité des BRSA dans le Action terminée en 2017 : cette plateforme
cadre de parcours d'accès à l'emploi :
existe sur l’ensemble du département,
l’association Mobilité Pour Plus de Liberté
– Développer
les
actions (MPPL) propose un service de location d’un
collectives liées à la mobilité au scooter
sein des circonscriptions d'action L’association propose par ailleurs divers
sociale
ateliers et services complémentaires
– Mobilisation des outils de la
plateforme de mobilité,
En 2017, la subvention de l’UNAF cesse,
– Développer l’autonomie des celle-ci n’ayant pas pour vocation à être
bénéficiaires en matière de pérenne au vu de la nouvelle convention
mobilité
d’objectifs

Engager des parcours dynamiques
d'accès à l'emploi pour les personnes
bénéficiant du statut de réfugié ou de la
protection subsidiaire:
–
–

–

Action en cours : total de 200 heures avec
un renforcement linguistique de 128 heures,
un travail technique de recherche d’emploi
de 40 heures, un projet commun de 28
heures et un bilan final de l’action de 4
Soutien à l'apprentissage de la heures
langue
L’action se déroule du 1er novembre 2017 au
Engagement
de
parcours 30 avril 2019
d'insertion avec un référent de
parcours dédié
Mobilisation
des
outils
d'insertion "classiques" en les
adaptant aux spécificités du
public

Soutenir l'insertion professionnelle des Action 2017 achevée : au 31 décembre
mineurs non accompagnés accédant à la 2017, 5 nouveaux contrats jeunes majeurs
majorité
ont été signés avec d’ex-MNA pour un coût
mensuel moyen de 307 euros par jeune
Les ruptures de scolarité ont été évitées et
les jeunes ont pu poursuivre leur parcours
vers une qualification professionnelle et une
insertion professionnelle
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Mobiliser et soutenir les employeurs Non renseigné
pour favoriser l'embauche des publics en
insertion :
– Mobilisation d'un réseau
– Augmentation des objectifs de la
CAOM pour les CUI cofinancés
par le département,
– Mobilisation d'un référent de
parcours dans la phase d'accès à
l'emploi
Améliorer l'accès à l'emploi des femmes Action achevée : Plusieurs actions collectives
BRSA en développant des actions sur les modes de gardes ont été réalisées :
collectives sur les modes de garde
– À Chaumont : des professionnels de
la circonscription d’action sociale
informent les participants Afin
d’expliquer ces différents points aux
parents présents, des techniciennes
de l’intervention sociale et familiale
ont pris en charge les enfants
– À Joinville : des professionnels de la
circonscription d’action sociale de
Joinville ont informé sur les
différents modes de garde et les
aides existantes, visiter une
structure d’accueil collectif, ont fait
un atelier de conte afin de partager
un
moment
privilégié
(parents/enfants)
Au regard des résultats, cette action ne
sera pas maintenue
Une sensibilisation des services de PMI
sur la question de l’emploi et de la
maternité pourrait s’y substituer
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Mayenne – 53
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Maintenir une approche qualitative de Action terminée en 2017 : au 31 décembre
leur
processus
d'orientation, 2017, le département de la Mayenne
actuellement de 91,28%
affichait un taux d’orientation de 94,17 %,
soit une progression de 3 points par rapport
à l’an passé
La fin de l’année a également été consacrée
à la redéfinition de nouveaux circuits pour
s’adapter aux nouveaux éléments de
contexte, mais en veillant à toujours
maintenir un taux d’orientation élevé

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Développer
des
actions Action en cours : Le département mobilise
d'accompagnement innovantes, soit des crédits importants et notamment des
adaptés au profil des BRSA
crédits FSE
La fin de l’année 2017 a ainsi permis de
travailler à l’écriture d’une nouvelle
demande de subvention globale au titre du
FSE pour la période 2018-2020
Cette enveloppe prévoit la reconduction de
crédits pour l’accompagnement des BRSA au
titre
de
l’accompagnement
socioprofessionnel

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Volonté d'élargir la représentation des Action en cours : il n’a pas été possible de
usagers à travers le tissu associatif au mobiliser ces espaces de socialisation en
sein de ces commissions RSA (EP)
2017 sur cette thématique mais cette
orientation sera travaillée en 2018

Signature d’un PTI

Signature d’une CAOM

PTI signé pour 2015-2020

Action en cours : pour la période 2015-2020,
certaines orientations se sont traduites par
la mise en œuvre de nouvelles actions et un
comité de pilotage sera organisé le 14 mai
prochain pour réaliser l’évaluation à miparcours du PTI

Signer une CAOM

Action en cours : en 2017, Le département
de la Mayenne a poursuivi son soutien en
direction des contrats aidés au travers la
signature d’une nouvelle convention
d’objectifs et de moyens
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Mettre en place les instances de
gouvernance de la politique d'insertion
départementale en y associant les
partenaires institutionnels et associatifs
ainsi que les personnes en situation de
précarité au niveau départemental

Action reportée : la mise en œuvre de la
gouvernance du Pacte territorial d’insertion
n’a pas été mise en œuvre en 2017 mais la
réunion du comité de pilotage de cette
instance est planifiée le 14 mai prochain

Signature de
conventions de
partenariats

Généralisation
du
dispositif
Accompagnement global : convention
avec Pôle Emploi dans le cadre du
protocole national signé le 1er avril 2014

Action en cours : une convention élargissant
le dispositif a été signée dès le 15 février
2017
Par ailleurs, un temps fort intitulé « regards
croisés » a été organisé le 8 décembre 2017
à l’hôtel du Département qui a permis de
réunir les conseillers de Pôle emploi en
charge de l’accompagnement global et
certains travailleurs sociaux
Ces échanges ont ainsi permis de créer
progressivement des relations de confiance
entre chaque institution et ainsi de mieux
travailler ensemble
Le temps fort du 8 décembre a également
été l’occasion de procéder à la signature de
la nouvelle convention au titre de 2018

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Développer la mobilité des jeunes en
insertion professionnelle par le soutien à
l'auto-école
sociale
et
par
l'expérimentation de covoiturage sur le
pays de Craon

Action terminée en 2017 : l’auto-école
sociale propose une pédagogie adaptée, un
accompagnement individualisé et un suivi
particulier dans l’apprentissage du code de
la route et/ou de la conduite
La convention 2017 établie par Le
département avec Insert conduite a ainsi
réservé 15 places sur 40 au titre du code et
10 places sur 30 pour la conduite à des
jeunes suivis par la mission locale qui ont
intégré le dispositif Garantie jeunes ou en
chantier d’insertion
Le prolongement de cette action est en
cours pour l’année 2018
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Le volontariat reconnu : un outil de
développement
personnel
et
professionnel mis en œuvre dans le
cadre d'un engagement citoyen, par le
recrutement de 2 services civiques

Action reportée : le premier semestre de
l’année 2017 a donc été consacré à la
labellisation des fiches de poste au titre du
service civique et au recrutement de ces
jeunes mais le dossier n’a pas pu aboutir en
raison d’une absence de candidatures
Un cahier des charges a donc été rédigé et
un appel à projets a été lancé en fin d’année
2017
La sélection du prestataire s’est faite en
début d’année 2018 et l’action pourra
démarrer début avril 2018

Faciliter l'accès à l'activité des BRSA par Action terminée en 2017 : l’année 2017 a
la création du chantier départemental permis de recruter l’encadrant technique
pour cette équipe
d'accompagnement dans l'emploi
Il a pris ses fonctions en septembre et les
premiers salariés ont signé leur contrat en
octobre
Fin décembre 2017, ce sont 4 salariés qui
ont été recrutés et qui ont effectué divers
chantiers, tels que le débroussaillage du la
voie verte à St Berthevin
Le coût de cette action est estimé à 209 978
euros avec le recrutement de 10 BRSA en
contrats aidés
Accès/maintien dans le
logement

Avenant :
l’État
et
Le
conseil
départemental ont souhaité, au cours de
l’année 2017, remobiliser les partenaires
en définissant une nouvelle feuille de
route pour l’animation des groupes de
travail lié au document cadre qu’est le
plan local d’actions pour le logement et
l’hébergement
des
personnes
défavorisées et en organisant un bilan
des actions à mi-parcours

Action en cours : l’État a œuvré à la mise en
œuvre du SI SIAO (système d’information du
service intégré d’accueil et d’orientation) et
Le conseil départemental a entamé une
étude sur le fonctionnement de la
commission départementale du logement
accompagné pour l’insertion (CDLAI) pour
en faire évoluer son fonctionnement

Lutte fracture
numérique

Favoriser l'autonomie numérique et
digitale : permettre à un public éloigné
des
nouvelles
technologies
de
l'information et de la communication
(NTIC) d'accéder au numérique en
agissant sur le pouvoir d'agir des
personnes et concevoir ce projet comme
levier d'insertion

Action en cours : en 2017, ils ont rédigé un
cahier des charges pour lancer un marché
afin de sélectionner un partenaire pour
accompagner Le département dans ce projet
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L’association WE TAKE CARE a été retenue
dans le cadre de l’appel d’offres
Les trois principales missions assignées à ce
prestataire sont d’élaborer un diagnostic
départemental, construire un réseau et
mettre en œuvre une expérimentation, et
enfin d’ajuster la stratégie et de déployer le
dispositif
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Les 2 premières étapes se dérouleront au
cours de l‘année 2018 et le déploiement
d’un réseau d’inclusion numérique se
matérialisera à la fin de l’année 2018 et sur
le début de l’année 2019
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Meurthe-et-Moselle – 54
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Orientation et réorientation des BRSA

Non renseigné

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Accompagnement des BRSA incluant la Non renseigné
signature de CER

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Participation
BRSA
pluridisciplinaires

Signature d’un PTI
Signature d’une CAOM

aux

équipes Non renseigné

PTI 2016-2020

Non renseigné

Signer une CAOM

Non renseigné

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Mise
en
place
d'instances
de
gouvernance de la politique d'insertion
départementale associant les partenaires
institutionnels et associatifs et les
personnes en situation de précarité au
niveau départemental

Action en cours : un « état des lieux » du
bénévolat existant ou à développer pour les
BRSA a été menée
L’expérimentation courant 2018 sur la
commune de Longwy et portée par le CCAS
de Longwy, dont cette ville recense environ
875 BRSA

Signature de
conventions de
partenariats

Mise en place d'une convention
territoriale globale départementale pour
le développement social, formalisant un
partenariat entre la CAF, le conseil
départemental et l'État (DDCS), l'agence
régionale de Santé (ARS) et la mutualité
sociale Agricole (MSA)

Action en cours : dans le cadre d’un
dispositif partenarial expérimental conjoint
avec la CAF, une mise à jour doit être faite
au regard du report de la mise en œuvre de
la dématérialisation jusqu’au 29 mars 2018

Mise à disposition des
ressources

Élaboration et diffusion d'un guide Action : il a été question de le remplacer par
pratique RSA pour les bénéficiaires, un nouvel engagement réciproque entre
informant des droits et devoirs
l’État, Le département et ses partenaires
pour une l’élaboration d’une stratégie
départementale pour l’apprentissage du
français, en particulier pour les publics
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HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Développer l'innovation sociale au
service des politiques d'insertion :
expérimentation, sous réserve des
conclusions de l'étude de faisabilité, d'un
contrat impact social, portant sur le
retour à l'emploi des chefs de famille
monoparentales au RSA.

réfugiés ayant acquis le droit au séjour par la
procédure de l’asile
Action modifiée : mise à jour de cette action
en ayant changé son intitulé par « Mise en
œuvre
de
l’expérimentation
d’investissement social RELIANCE portant
sur le retour à l’emploi des chefs de famille
monoparentales au RSA »

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Formation /
Accompagnement
professionnels

Participation citoyenne aux politiques de
solidarité : expérimentation d'une offre
d'engagement citoyen pour les BRSA,
intégrée au parcours d'insertion et
couplée au dispositif services civiques

Action terminée en 2017 : ils ont retenu la
méthode de construction d’outils qui
permettent de valoriser et d’intégrer
l’engagement citoyen dans le parcours
d’insertion, valoriser d’autres démarches
participatives
L’expérimentation fera l’objet d’une
évaluation qui sera partagé avec les
responsables des SESIT des autres territoires
en vue d’une généralisation

Inclusion /
Accompagnement social

Lutte contre le non recours et accès aux
droits : évolution des journées d'accueil
et d'orientation dans le cadre d'un
dispositif
partenarial
expérimental
conjoint avec la caisse d'allocation
familiales

Action en cours : les Maisons des Solidarités
ont commencé par le biais de leurs
responsables, fin 2017, à animer des
nouveaux réseaux territoriaux de l’accès aux
droits

Lutte contre l'illettrisme
/ Apprentissage français

Avenant : Élaboration d’une stratégie
départementale pour l’apprentissage du
français, en particulier pour les publics
réfugiés ayant acquis le droit au séjour
par la procédure de l’asile

Action en cours : un plan d’action piloté par
l’État et ses partenaires est en cours de
construction
avec
la
volonté
de
professionnaliser, de coordonner les acteurs
du secteur et de construire une offre de
service en termes d’insertion sociale et
professionnelle adapté à ce public
Le département a déjà participé en 2017
avec l’Office Française de l’Immigration et
de l’Intégration la mise en place d’une
action de formation à visée professionnelle
pour le public ayant obtenu le statut de
réfugié, soit 15 allocataires du RSA rentrés
en formation, qui se terminera en mars 2018
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Meuse – 55
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Renforcer l'information garantissant Action terminée en 2017 : le nombre
l'obligation d'informations, afin de d’orientation validée en 2017 reste stable,
favoriser l'engagement des personnes
de l’ordre de 80 à 100 par mois, résultant
pour une partie d’une démarche collective
Il a été expérimenté une animation
permettant aux personnes de s’autoorienter en fin de séances, dont les résultats
sont encourageants
Les orientations des BRSA sont ventilées
comme suit : 62% d’orientation vers Pôle
emploi,
20%
vers
les
services
départementaux, 11% vers un organisme en
charge de l’insertion pro et 7% vers les
partenaires en charge de l’insertion sociale

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Accompagnement socio-professionnel : Action terminée en 2017: 3 à 4 réunions
adapter les modes d'accompagnements organisées sur chacun des 4 territoires de
aux profils des BRSA
CLIE, associant l’ensemble des référents
insertion du secteur correspondant, soit en
CER : accroître la formulation des moyenne une vingtaine de participants par
accompagnements mis en œuvre au réunion
travers du CER dans une logique 61% des bénéficiaires orientés vers le
interdisciplinaire
département ont signé un CER, et 45% des
bénéficiaires orientés vers les organismes
partenaires hors Pôle emploi
et hors
département ont signé un CER
Et le département a pour objectif de progrès
à l’horizon 2019 : une augmentation du taux
de contractualisation

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Signature d’un PTI

Structures représentatives des BRSA :
avoir une connaissance du profil des
BRSA dont la situation est examinée par
les membres des EP, particulièrement
pour les personnes les plus marginalisées

Action terminée en 2017 : sur les quatre
équipes pluridisciplinaires, participation
d’organismes représentant les BRSA
Une réflexion a été conduite en 2017 sur le
fort problème de mobilité que les habitants
côtoient

Signer un PTI

Action en cours : validation du projet de
Pacte territorial pour l’insertion dans le
cadre de l’adoption du Programme
départemental d’insertion par l’Assemblée
départementale le 13 juillet 2017
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Document soumis à l’ensemble des
cosignataires éventuels pour saisine des
instances délibérantes en vue d’une
signature du PTI fin 2017
Signature CAOM

Signer une CAOM

Action terminée en 2017 : 70 CAE, 20 CIE et
31, 34 ETP de CDDI
Participer aux instances de gestion et de CAE : 50 contrats conclus pour les
suivi des contrats aidés
associations et collectivités et 12 dans le
Financement : 1 005 000 euros inscrits secteur sanitaire et social
au BP 2017 dont 15 000 euros pour la
gestion réalisée par l'ASP
Moyenne des contrats est de 1 an et 2 mois.
CIE : 7 bénéficiaires à la date du 4 octobre
Taux de réalisation à 88,5% pour les CAE et à
35% pour les CIE

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Instance de gouvernance
(institutionnelle)

Instance
départementales
et
territoriales, intercommunalités : initier
dans un premier temps un état des lieux
au
niveau
des
différentes
intercommunalités mettant en avant les
atouts, faiblesses, opportunités et
menaces

Action en cours : deux séries de quatre
réunions des comités locaux pour l’insertion
et l’emploi entre janvier et mars 2017, avec
plus de 200 participants à chaque fois ;
quatre réunions prévues d’ici la fin de
l’année pour finaliser les fiches AFOM dans
le cadre de la démarche de développement
social territorial engagée avec les
intercommunalités
Les fiches AFOM seront finalisées d’ici
fin2017/ début 2018

Les clauses d'insertion

Clauses sociales d'insertion : promouvoir
les clauses sociales d'insertion et
intervenir en appui des donneurs d'ordre
et entreprises soumissionnaires aux
marchés correspondants

Action terminée en 2017 : 41 marchés
négociés sur le 1er semestre avec 22 591
heures dont 1 marché réservé aux SIAE
8 marchés engagés par le département pour
3 596 heures
11 BRSA entrés sur une mission clause aux
cours du semestre
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Formation /
Accompagnement
professionnels

Diffusion des valeurs républicaines jeunes : remobiliser les jeunes autour
d'un sentiment d'appartenance en
favorisant leur montée en compétences
dans une logique d'utilité sociale et de
transmission d'un patrimoine commun

Action terminée en 2017 : 7 jeunes engagés
dans le dispositif
Trois poursuites de parcours en Garantie
jeunes ayant notamment abouties à un
contrat d’ouvrier forestier à l’Office national
des forêts et une entrée en BTS
Maintenance des systèmes

Lutte fracture
énergétique

Lutte contre la précarité énergétique :
utiliser un logement mis à disposition par
l'OPH pour mettre en œuvre différents
ateliers
autour
des
questions
énergétiques, d'utilisation de l'espace et
de valorisation de son environnement

Action terminée en 2017 :
« Savoir habiter » : mise en œuvre sur le
territoire de Revigny a rassemblé une
dizaine de personnes sur chacun des 10
ateliers organisés entre 2016 et 2017
« Chantier ARA » : quatre dossiers engagés
sur l’ensemble du Département
Un dossier a été abandonné car les
propriétaires ne pouvaient pas assumer le
reste à charge

Lutte contre l'illettrisme
/ Apprentissage français

Aide alimentaire

Développer l'insertion sociale et Action terminée en 2017 : animation du
professionnelle auprès d'un public cible
réseau composé de 50 bénévoles
Accompagnement des gens du voyage, des
migrants, des mineurs isolés et des salariés
en ACI
Lectures de rue organisées régulièrement
Action de mobilité en lien avec les aides
alimentaires : augmenter la participation
des personnes aidées à des ateliers ou
actions collectives; augmenter la mobilité
des personnes en précarité résidant sur
Bar le Duc et renforcer la coopération
entre les Maisons de la Solidarité locales
et l'épicerie solidaire située à Ligny en
Barrois dirigée par le CIAS de Bar le Duc

Action en cours : nombre de participants
depuis son ouverte en 2015 est de 62
familles dont 31 ont été orientées par la
MDS de Ligny
Une visite de l’épicerie a été effectuée en
début d’année 2017
Les perspectives de travail sur la mobilité
ont dû être différées du fait de la vacance du
poste de coordinatrice territoriale insertion
Ce sujet reste d’actualité et devrait être
réactivé prochainement
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Moselle – 57
En attente de l’avenant courant avril 2018.

1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Orientation et réorientation des BRSA

Non renseigné

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Accompagnement des BRSA incluant la Non renseigné
signature de CER

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Participation
BRSA
pluridisciplinaires

Signature d’un PTI

Oui

Signature CAOM

Oui

aux

équipes Non renseigné

Action en cours: marché public notifié en
janvier 2018
Le premier mandat de 1 470,55 euros a été
émis le 13/02/2018
Action terminée en 2017 : 40 CAE pour 94
mois de prise en charge en 2017, dont la
durée moyenne est de 2 mois
14 contrats avec une date de fin en 2017 et
31 contrats avec une date de fin en 2017

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Signature de
conventions de
partenariats

Convention

Rapport d’exécution

Mise en place d'une convention
partenariale entre les missions locales,
l'État et Le département concernant des
situations complexes de jeunes de 16 à
25 ans.

Action en cours: deux situations étudiées qui
démontrent l’intérêt d’une représentation
de professionnels de la psychiatrie et de la
santé publique à ces instances
Une situation démontre les liens à renforcer
entre le service social de polyvalence et
mission locale
La prochaine réunion se tient le 26 mars
avec présence d’un infirmier du Centre
Médico Psychologue

Signature d'une convention avec des Action
reportée :
expérimentation
CCAS, visant une expérimentation pour accompagnement des BRSA par les CCAS :
l'engagement de BRSA seuls sans enfant
certains CCAS rencontrés en 2017 ont
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montrés de l’intérêt pour la démarche
Les conventions sont rédigées
Pour autant l’action est reportée à 2018

Mise à disposition des
ressources

Création d'un réseau de parrainage à Action : les quatre réseaux seront finalisés
destination des BRSA
en juin 2018
Le premier réseau a été constitué sur le
territoire Forbach Saint-Avold, ou il y a eu 88
RDV entreprise fixés, 74 ont été
rencontrées : 27 d’entre elles s’engagent
dans la démarche de parrainage initié par le
département soit 27%

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Accès/maintien dans le
logement

Convention

Rapport d’exécution

Prévention des expulsions et maintien Action en cours : prévention des expulsions
dans le logement.
et maintien dans le logement : En 2017,
réception de 136 signalement de la CCAPEX
orientés vers un travailleur social du
département et 68 diagnostics sociaux ont
été réalisés contre 50 en 2016.
Inclusion des jeunes par l'hébergement.

Action 2017 achevée: inclusion des jeunes
par l’hébergement : 46 jeunes concernés.
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Nièvre – 58
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Convention

Rapport d’exécution

Garantir une orientation correspondant à
la situation des personnes : améliorer la
connaissance des bénéficiaires primoaccédant, optimiser le partenariat
CAF/CMSA/ Conseil départemental en
termes de partage d'informations et de
délégation de compétences

Action en cours : 5 561 BRSA ont été
comptabilisés au 30 novembre 2017
8 réunions techniques ont eu lieu en 2017
avec les services de la CAF
La procédure de dématérialisation n’a été
effective qu’en décembre 2017 et ne permet
pas de connaître l’impact de sa
généralisation
Il y a une carence des données sur ces
primo-accédant
Pour pallier à ce manque, un travail
important est mené sur l’évolution du
logiciel WEBRSA du conseil départemental
avec un premier effet attendu dès le
premier semestre 2018

Apporter un accompagnement social et
professionnel adapté aux besoins des
BRSA : améliorer la connaissance du
public travailleur indépendant éligible à
l'accompagnement
et
faciliter
l'accompagnement
socioprofessionnel
des travailleurs indépendants et porteurs
de projets en simplifiant la procédure
d'accès

Action en cours : 821 demandes de décision
d’opportunité ont été recensées sur 2017
avec 255 dossiers pour les travailleurs
indépendants et 101 pour les non-salariés
agricoles
90 personnes en file active étaient suivies en
2017 par SASTI-BGE
L’accompagnement SASTI-BGE prendra fin
en juillet 2018
Dès février 2018, une procédure de
transmission de données aux sites d’action
médico-sociale sera mise en œuvre, sous la
forme d’un tableau de suivi des travailleurs
indépendants

Signature d'un CER : améliorer le contenu
des CER en privilégiant des réponses
personnalisées et adaptées aux besoins
des personnes

Action reportée : l’action de la révision du
guide
d’accompagnement
social
contractualisé destiné aux travailleurs
sociaux afin de valoriser des parcours
d’insertion personnalisés, n’a pas encore
démarré
Le financement est maintenu pour 2017

Associer aux EP des représentants des Action reportée : cette action n’a pas encore
BRSA : cibler les freins liés à l'absence de démarrée, le financement est maintenu
représentants de BRSA, favoriser la pour 2017
participation des usagers à cette instance
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partenariale en proposant des réponses
adaptées et permettre aux bénéficiaires
d'être acteur dans leur parcours
d'insertion

Signature d’un PTI

Signature CAOM

PTI 2015-2017

Action terminée en 2017 : 35 personnes ont
été interviewées dans le cadre de
l’évaluation qualitative des actions
Six partenaires pilotes ont été mobilisés
dans le cadre de cette évaluation
Deux comités techniques et un comité de
pilotage ont été mis en place durant les
deux années du PTI

Signer une CAOM
–

–
–

Action reportée: la signature de la CAOM est
prévue pour avril 2018
Financement départemental : 30 bilans ont été prescrits en 2017 au titre
Accompagnement : 12
300 de la formation des publics bénéficiaires du
euros
RSA
Financement contrats : 900 000
euros
Valorisation temps agent : 25
500 euros

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Signature de
conventions de
partenariats

Les clauses d'insertion

Convention

Rapport d’exécution

Convention de partenariat avec les
missions locales pour l'accompagnement
des jeunes :
– Permettre aux jeunes nivernais
de
bénéficier
d'un
accompagnement
socioprofessionnel
en
coordination avec l'État
– Harmoniser le partenariat avec
les missions locales en lien avec
les évolutions législatives
– Renforcer le pilotage et la
coordination des politiques
d'insertion et d'emploi en faveur
des jeunes
– Améliorer le repérage du public

Action reportée: 3 réunions de travail ont
été tenues en 2017
La signature effective de la convention est
reportée en 2018

Faciliter le recours aux clauses d'insertion Action terminée en 2017 : trois réunions de
dans les marchés publics et permettre travail CD/MDEF
aux personnes, aux professionnels, aux Un guichet unique favorisant le recours aux
242
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

entreprises ou aux collectivités de clauses d’insertion dans les marchés publics
disposer d'un seul lieu d'information
a été créé en 2017
Nombre d’heures d’insertion est de 44 000
heures dont 33 000 heures marchés de
travaux
Les entreprises locales « jouent le jeu » et
sont bien accompagnées par ARIQ-BTP

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport d’exécution

Soutien à l’IAE, contrats aidés et
insertion professionnelle des séniors :
renforcer l'accès des séniors aux contrats
aidés

Action en cours: pour 2017 sur 165 CUI
signés, 37 bénéficiaires de plus de 50 ans
soit 22,4%, et en 2016 représentés 27,6%
(185 CUI)
En 2017 sur 179 CDDI signés, 65 pour plus
de 50 ans soit 36,3%, contre 36,9% en 2016
L’effort doit être poursuivi dans la
réalisation des contrats pour cette tranche
d’âge

Accès/maintien dans le
logement

Prévention des expulsions et maintien
dans le logement : conforter le dispositif
actuel en matière de prévention des
expulsions et renforcer la communication
en matière de prévention des expulsions
auprès des locataires et des bailleurs
publics et privés

Action en cours : aujourd’hui il existe un
grand nombre de documents dont les
diagnostics et les objectifs se rejoignent,
voire se superposent
Ils ont évoqué lors d’une réunion technique
du en janvier 2018 la possibilité d’avoir un
document unique et commun à toutes les
attentes autour du logement

Accès aux soins

Améliorer la mise en œuvre des bilans de
santé sur les territoires et renforcer
l'équité territoriale dans la détection et la
prise en charge des personnes en
difficulté

Action reportée : la journée du 1er mars
2018 a eu pour objectif de mettre en valeur
les initiatives locales et proposer des actions
innovantes, de s’engager collectivement
pour agir afin que l’état de santé des
Nivernais s’améliore
La création d’une mutuelle départementale
à destination des personnes les plus fragiles
est également en réflexion

Lutte contre la fracture
numérique

Permettre un accès au numérique au Action en cours : plus de 1 000 personnes
public le plus précaire et apporter une apprenantes ont participé à des sessions
réponse de proximité au risque d’initiation au numérique
d'exclusion sociale
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Le nouveau dispositif confirme qu’une
liaison directe entre les médiateurs
numériques des kiosques et les partenaires
est tout à fait possible et qu’elle doit se
traduire par une plus grande efficacité
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Nord – 59
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Orientation en adéquation avec les
besoins de la personne, sur la base de
données fournie par Pôle emploi et la
CAF

Action en cours : une nouvelle convention
d’orientation entre le département, l’État et
Pôle emploi a été délibérée le 27 novembre
2017
Les modalités de mise en œuvre de
l’orientation
des
BRSA
seront
opérationnelles au 2nd semestre de 2018

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Offre d'insertion large et diversifiée sur le
champ social et professionnel, via des
conventions pluriannuelles auprès des
opérateurs du champ social et
professionnel

Action terminée en 2017 : Le département a
contractualisé et financé 473 partenaires
portant 900 actions, représentant plus de
63 000 accompagnements en 2017
Le suivi quantitatif de la réalisation est
réalisé via un outil de reporting des actions,
renseignées mensuellement
par
les
partenaires financés

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Association des BRSA aux EP via une Action terminée en 2017 : les représentants
communication accentuée sur les forums des BRSA ont été invités aux 10 équipes
et un défraiement pour le déplacement
pluridisciplinaires qui se sont tenues en
2017, dont les représentants des allocataires
étaient présents à 6 de ces réunions

Signature d’un PTI

Lancement de l'écriture du PTI fin février Action terminée en 2017 : PTI délibéré le 3
2017
juillet 2017
Il engage la participation des services de
l’État à l’élaboration et à la mise en œuvre
du PTI dans le cadre de la territorialisation
du plan de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale
Il a à ce jour mis en œuvre la stratégie
régionale pour l’emploi, un schéma
départemental de la domiciliation des
personnes sans domicile stable

Signature CAOM

Signer une CAOM
CAOM spécifique pour le bassin minier :
Cofinancement avec l'État de postes en
CIE en secteur marchand et CAE en
collèges.
Cofinancement avec l'État d'aides aux
postes pour les salariés en ACI

Action terminée en 2017: l’État à travers le
Bassin Minier a permis le financement de 59
ETP dans les SIAE du Nord, 53 ETP en ACI, 4
EI, 1 pour une ETTI
Par ailleurs un taux majoré du taux de droit
commun de prise en charge au titre de la
CAOM CAE et CIE a été arrêté, à hauteur de
80% pour le CAE et 40% pour le CIE
245

HORS - SÉRIE - Octobre 2018

La proportion des BRSA dans les
prescriptions de contrats aidés s’élève à
24,2% pour les CAE, et 42,1% pour les CIE

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Signature de
conventions de
partenariats

Convention

Rapport d’exécution

Convention d'accompagnement global
avec Pôle emploi : articulation optimale
des champs de l'emploi et du social dans
un objectif d'insertion professionnelle :
66 conseillers Pôle emploi agissant en
binôme avec les travailleurs sociaux

Action en cours : meilleure connaissance
mutuelle entre les conseillers Pôle emploi
dédiés à l’accompagnement global et les
travailleurs sociaux des départements
Mise en place d’un suivi statistique mensuel
relatif aux contrats aidés

Convention avec la Région pour la
formation des BRSA : améliorer l'accès à
la formation, construire des parcours
pertinents préparant à l'exercice d'une
activité, articuler les dispositifs

Action terminée en 2017: la convention est
délibérée le 13 novembre 2017
Cela a permis la participation des services de
l’Etat à l’élaboration et à la mise en œuvre
du PTI dans le cadre de la territorialisation
du plan de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Lutte contre le
décrochage scolaire

Convention

Rapport d’exécution

Création de la Maison départementale
de l'insertion et de l'emploi (6 ETP) - Lille
accueillant les BRSA : améliorer réactivité
dans accueil et orientation

Action terminée en 2017 : depuis le
démarrage, 347 allocataires –nouveaux
entrant-reçus en réunions d’information
collective accueil et 308 personnes sont
venues spontanément
Accompagnement réalisés : 1228 CER + 461
sorties

Travailler sur la levée des derniers Action en cours : signature le 7 mars 2017
obstacles au retour en activité et en de l’ « engagement pour le renouveau du
particulier sur la mobilité et l’accessibilité bassin du Nord et du Pas-de-Calais » qui a
vocation à se déployer sur une échelle de 10
ans
Soutien éducatif auprès des jeunes de Action terminée en 2017 : Le département
11-16 ans en situation de décrochage s’est engagé dans le redéploiement de
scolaire, via la mobilisation accrue de postes d’éducateurs au sein des clubs de
postes d'acteurs de liaison sociale dans prévention spécialisée en postes d’ALSES
l'environnement scolaire (ALSES)
13 postes ont été redéployés sur l’ensemble
du territoire départemental
L’objectif à l’horizon 2020 est que 50 postes
d’ALSES soient dédiés aux collèges
246
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Lutte contre les
violences faites aux
femmes

Amélioration de la couverture territoriale
des structures informant les femmes sur
leurs droits via des interventions sociales
de travailleurs sociaux en gendarmerie
du CIDFF et autres associations

Action terminée en 2017 : un soutien
départemental a été activé afin de
compléter la couverture territoriale des
centres d’information sur les droits des
femmes et de la famille
Ouverture de l’accueil de jour SOLFA à Lille
le 3 juillet 2017
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Oise – 60
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Refondre le processus d'entrée dans le Non renseigné
dispositif RSA pour améliorer le
repérage, l'orientation, la désignation du
référent et la mobilisation des BRSA dans
une dynamique de parcours d'insertion

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Rénover
les
modalités Non renseigné
d'accompagnement des BRSA et élargir
l'offre
d'insertion
Améliorer les taux de contractualisation
dans de meilleurs délais

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires
Signature d’un PTI
Signature d’une CAOM

Participation
BRSA
pluridisciplinaires

aux

équipes Non renseigné

PTI pour 2018-2021

Non renseigné

Signature d'un avenant 2017 à la Action achevée : financement de 10 CIE
convention signée en février 2017
supplémentaires

2- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
Accompagnement
professionnels

Convention

Rapport

Soutenir le retour à l'emploi et
l'insertion, notamment des jeunes
(améliorer l'offre de mobilité pour les
BRSA, accroitre le recours aux mises en
situation professionnelle et au coaching
professionnel)
Soutenir l'économie sociale et solidaire Action terminée en 2017 : signature de deux
(ESS) et l'insertion par l'activité convention, d’un montant de 20 000
économique (IAE) (s'appuyer sur l'ESS chacune
pour répondre aux besoins économiques
du territoire tout en développant de
nouvelles
formes
de
solidarités
territoriales)
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Inclusion /
Accompagnement social

Renforcer les actions de cohésion et Non renseigné
d'inclusion sociale

Accès/maintien dans le
logement

Mieux accompagner les personnes dans Non renseigné
leurs démarches de recherches, de
gestion, quelle que soit leur(s)
difficulté(s)
Améliorer la couverture territoriale des
actions logement
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Orne – 61
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Simplifier le dispositif d’orientation et Action terminée en 2017 : 698 orientations
de réorientation des BRSA
professionnelles, 1 040 orientations sociales,
144 réorientations sociales et 127
réorientations professionnelles notifiées

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Créer un poste de chargé de mission Action terminée en 2017 : 4 601 CER validé
Pôle emploi afin d’assurer l’interface (progression de 15% par rapport à 2016)
technique entre les deux institutions
Augmenter le taux de couverture des
BRSA par un CER

Participation de
représentants de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Favoriser la participation des BRSA aux Action en cours : en 2009, deux représentants
commissions RSA
des usagers aux commissions RSA par
circonscription ont été nommés mais se sont
vite démobilisés
Un seul bénéficiaire participait encore mais il
a dû arrêter récemment à la suite d’une
sortie positive

Signature d’un PTI

Recruter un chargé d’accompagnement Action en cours : Le département a recruté un
de la convention FAPI
chargé de mission PTI
Les travaux ont débuté, la phase de
diagnostic est engagée

Signature d’une CAOM

Favoriser l’embauche de BRSA en CDDI Action terminée en 2017 : 13 CAE, 179,59 ETP
par la signature de la convention de la en CDDI sur 166,51 prévus
CAOM
Accompagnement financier des ACI via le PDI
pour un montant de 1 218 670 euros

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Développer le
partenariat local avec les
CCAS et les CIAS sur
l’accompagnement des
BRSA

Organisme conventionné s’engage à
nommer un ou plusieurs référent(s)
pour accompagner les BRSA et devra
transmettre au Conseil départemental
le nom du référent qui sera désigné
pour chaque foyer allocataire

Action terminée en 2017 : six conventions
triennales (2017-2019) « référents RSA » sont
en cours avec les principaux CCAS et CIAS,
permettant l’accompagnement des BRSA par
un professionnel de proximité
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Accompagnement global

En 2017, l’accompagnement global sera Action achevée : il s’est moins développé sur
opérationnel sur chaque circonscription deux circonscriptions du fait notamment
d’action sociale du département
d’une vacance du poste de référent Pôle
emploi
Le département finance un poste de chargé
de mission RSA Pôle emploi qui permet de
veiller au respect des devoirs par les
bénéficiaires orientés professionnels et
d’améliorer l’accompagnement professionnel
des bénéficiaires en facilitant leur accès aux
dispositifs d’insertion

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Lutte contre la précarité
énergétique

Deux journées de travail en réseau
consacrées
à
l’information
des
travailleurs sociaux sur la maîtrise de
l’énergie dans l’habitat

Action terminée en 2017 : 12 intervenants
sociaux ont été formés
83% des participants ont trouvé les supports
de stage, l’animation pédagogique et la
qualité de l’accueil « très bien », 75% ont
trouvé l’adéquation entre le stage et les
attentes « bien »

Deux ateliers mis en place sur chaque Action terminée en 2017 : 401 personnes
circonscription d’action sociale en sensibilisées lors de ces ateliers qui traitent
fonction des besoins repérés
de différentes thématiques par petits groupes
et sous forme de jeux ludiques :
Pendant deux heures, les familles consommation des appareils, économie
participent à des temps d’animation d’eau, etc.
autour de la consommation et
l’utilisation des différentes énergies
Lutte contre l’illettrisme
et l’apprentissage de la
langue française pour les
personnes en parcours
d’insertion sociale

Aux différentes étapes du parcours Action terminée en 2017 : actions spécifiques
d’insertion, proposer aux BRSA des complètent les ateliers de formation de base
ateliers leur permettant :
présents
sur
chaque
circonscription
permettant aux personnes en difficulté de
– D’acquérir la lecture et progresser dans la maîtrise des compétences
l’écriture de la langue française de base
afin de tendre vers plus
d’autonomie dans la vie 142 places conventionnées, 196 personnes
quotidienne et d’engager un ont bénéficié de ces actions
parcours d’insertion
– De progresser dans la maîtrise
des compétences de base : lire,
écrire, compter, communiquer,
afin d’accéder à la qualification
et à l’emploi durable
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Accompagnement des
travailleurs
indépendants

Mesurer l’adéquation entre l’activité et Action terminée en 2017 : signature d’une
la personne :
convention « référent RSA » d’une durée
initiale d’un an avec l’association ADIE dédiée
– Evaluer l’activité et sa viabilité
à
l’accompagnement
de
travailleurs
– Faire un point sur la situation indépendants BRSA sur les territoires des
du travailleur indépendant lui- commissions RSA
même, ses formations, ses Les accompagnements ont débuté en
compétences, sa situation septembre 2017, 21 BRSA concernés
familiale et sociale, etc.
Action reportée : lancement en 2018 d’une
Accompagner au développement de consultation d’un marché public d’insertion
l’activité (levée des freins, approche portant
sur
une
prestation
commerciale
et
stratégique, d’accompagnement renforcé des BRSA
communication, diversification, etc.)
travailleurs indépendants
Accompagner dans les difficultés
rencontrées d’ordre administratives, Action en cours : convention avec un centre
financières, juridiques et humaines
social pour l’accompagnement de 20 BRSA
gens du voyage
Accompagner à l’arrêt de l’activité et à
l’identification d’un nouveau projet
professionnel

Lutte contre l’isolement
social par des ateliers de
socialisation préalables à
l’insertion

Proposer des ateliers visant à aider les Action terminée en 2017 : ateliers collectifs
BRSA à surmonter les difficultés qui organisés
freinent l’engagement d’un parcours
d’insertion :
Destinés à des petits groupes de personnes
suivies par Le département et mis en place
– Développer les savoir-être ; ponctuellement selon les besoins recensés
hygiène, règles de vie, codes sur le territoire
sociaux, citoyenneté
– Préparer la reprise d’emploi ou
de formation, organisation
familiale, budget, mobilité
– Reprendre confiance en soi et
rompre l’isolement

Soutenir l’insertion
scolaire et
professionnelle des MNA
accédant à la majorité

Soutien
financier
permettant Action terminée en 2017 : 17 jeunes par mois
l’autonomie jusqu’à la fin de leur ont été accompagnés
scolarité
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Pas-de-Calais – 62

1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Avec la mise en place du pacte des Action en cours : convention d’orientation et
solidarités et du développement social, d’accompagnement des publics en cours
Le département va redéfinir sa politique d’actualisation
d’orientation et d’accompagnement
afin de mutualiser les dispositifs
existants avec les nouveaux tels que
l’accompagnement global, le PACEA, le
référent de parcours

Accompagnement et
signature de CER

Avec la refonte de la convention Action en cours : convention d’orientation et
d’orientation, le département souhaite d’accompagnement des publics en cours
poursuivre son travail de mutualisation d’actualisation
et
d’optimisation
de
l’accompagnement :
–

Intégrer
le
dispositif
accompagnement global à la
convention d’orientation
– Signer la CPO avec l’État pour
déléguer
l’accompagnement
des jeunes BRSA en risque
d’exclusion
professionnelle
dans le PACEA
La contractualisation fera foi de CER
– Impliquer
davantage
les
services internes, notamment
au travers du référent de
parcours
– Redéfinir le dispositif référent
solidarités pour l’adapter aux
besoins des publics
– Augmenter le nombre de
contractualisation
en
poursuivant la simplification
administrative
– Poursuivre l’orientation en
continue sur six mois afin de
s’assurer de la sortie définitive
du dispositif
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Participation de
représentants de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires
Signature d’une CAOM

Promouvoir et assurer la participation Action terminée en 2017 : 3 BRSA au sein des
des BRSA au sein des EP via le réseau de 9 EP
référents, les informations collectives à
destination des BRSA et le partenariat
avec l’URIOPSS sur la participation des
personnes
Prescrire 800 CAE et 1 310 CDDI en ACI Action terminée en 2017 : actualisation de la
convention / appellation PEC
1 310 CDDI
677 CAE

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Le pacte des solidarités
et du développement
social

Convention

Rapport d’exécution

Réalisation avec l’ensemble des
partenaires du Département d’une
politique cohérente départementale et
formalisation autour d’un document
stratégique unique à l’ensemble des
politiques pour 2017/2022

Action achevée : adoption du pacte

Déclinaison des mesures et orientations
prises par Le département sous forme
d’orientations stratégiques pour les
politiques enfance, inclusion, personnes
âgées et handicapées jeunesse
Modalités de gouvernance inscrites au
sein du pacte
Mise en place d’un guide
ressource des
solidarités : WikiSol

Construction d’un outil sur l’offre Action en cours : déploiement en cours
d’insertion proposé sur les territoires
auprès des partenaires
Il aura pour vocation à s’adresser aux
agents du Département et aux
professionnels des solidarités

Accompagnement global

Trois axes d’intervention :
–
–
–

Action en cours : reconduction prévue pour
2018
Accès aux ressources sociales et 3 910 demandeurs d’emploi, BRSA ou non,
professionnelles du territoire
ont été suivis
Accompagnement global
Accompagnement
social Parmi les demandeurs d’emploi sortis de
l’accompagnement global au premier
exclusif
trimestre 2017, 34% ont accédé à un emploi
au cours des 6 mois qui ont suivi la fin de
l’accompagnement
Dans le Pas-de-Calais, 70% des retours à
l’emploi sont durables six mois après la fin de
l’accompagnement
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Favoriser les clauses
d’insertion dans les
marchés publics

Signature d’une
convention de
partenariat avec les
missions locales dans le
cadre du parcours
d’accompagnement
contractualisé vers
l’emploi et l’autonomie

Continuer à diversifier les secteurs Action terminée en 2017 : en ce qui concerne
d’achat, les moyens et les procédures les achats publics socialement responsables,
au titre des clauses d’insertion
les résultats et objectifs à fin 2017 sont
atteints et dépassés, avec 289 616 heures
Promouvoir
l’achat
socialement réalisées et un bilan de 174 personnes qui ont
responsable auprès des partenaires du accédé à un emploi dont 33% de femmes, 13
Département
nouveaux chauffeurs en 2017 en plus des
objectifs atteints sur la clause liée aux
transports et environ 45% de CDI signés
Mettre en œuvre le dispositif Action en cours : accord de l’État pour
d’accompagnement des jeunes PACEA : intégrer les CPO État mission locale en qualité
de co-financeur missions locales
– Procédure et négociation avec
les missions locales et Le
département
– Mise en œuvre d’un avenant à
la CPO 2017
– Écriture et signature de
nouvelle CPO pour 2018
– Suivi de la mise en œuvre du
PACEA

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Lutte contre la précarité
énergétique

Mettre en place des plateformes Action en cours : feuille de route 2018 à
territorialisées qui auront pour mission construire
de mailler les interventions en
permettant une approche globale des
situations tant d’un point de vue social
qu’au niveau du bâti
Les publics bénéficiaires de l’ETT (eau,
énergie, téléphone) seront priorisés
étant les plus vulnérables en matière de
précarité énergétique
Doter les territoires de médiateurs
énergie pour faire levier auprès des
publics
et
permettre
un
accompagnement
à partir
d’un
diagnostic social technique

Le référent de parcours

Mise en place de commissions pour la Action
en
cours :
poursuite
de
désignation du référent de parcours dès l’expérimentation envisagée en 2018 avec les
avril 2017 en présence des partenaires trois autres départements concernés
et de la famille
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Élaboration d’outils pour la mise en À confirmer lors du comité national de suivi
œuvre de l’expérimentation
de l’expérimentation du 18 avril 2018
Travail partenarial à engager avec les
centres de formation
Évaluation de l’expérimentation avec
l’ensemble des référents de parcours et
les
familles
rentrant
dans
l’expérimentation
L’insertion des jeunes

Maraude tout public jeune : établir un Action en cours : à inscrire dans le cadre du
contact permettant de « capter » les CPIN
bénéficiaires non suivis en vue d’un
travail
d’accompagnement
global
permettant de favoriser un parcours
vers l’autonomie
Mise
en
place
d’un
coaccompagnement travailleur social/
conseiller d’orientation mission locale
Action pour les jeunes en structures
d’hébergement d’urgence non suivis par
les acteurs de l’emploi et de l’insertion
Mise en place d’un accompagnement
global au sein des structures
d’hébergement d’urgence et d’un
conventionnement avec les missions
locales ou autres partenaires afin
d’enclencher un accompagnement au
titre du droit commun

Aide alimentaire

Premier accueil social
inconditionnel de
proximité

Structuration d’un réseau d’acteurs
sociaux : conventionner avec les
associations d’aide alimentaire / mieux
coordonner les acteurs (institutionnels
et associatifs) pour l’aide alimentaire,
pour mieux repérer les publics et le cas
échéant, développer de nouvelles
réponses
(épiceries
sociales
et
solidaires)

Action en cours : action du pacte des
solidarités et développement social projet en
réflexion avec la DDCS méthodologie à valider
en septembre 2018

Nouvelle action présentée dans le Aucune information sur l’avancée : permettre
rapport d’exécution
un accès aux services publics et de solidarités
pour
tous
sur
l’ensemble
du
territoire
Impulser la dynamique partenariale pour
assurer
un
1er
accueil
social
inconditionnel de proximité

256
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Puy-de-Dôme – 63
Concernant les actions prévues par la loi, elles sont mises en œuvre dans le cadre du PDI et donc ne sont
pas détaillées dans le rapport d’exécution.
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport

Orientation et
réorientation des BRSA

Repenser le processus d’orientation

mises en œuvre dans le cadre du PDI

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Améliorer l’accompagnement proposé mises en œuvre dans le cadre du PDI
aux BRSA
Définir et mettre en œuvre des
accompagnements
spécifiques
à
destination de certains publics
Difficultés
en
matière
de
contractualisation
seront
traitées
notamment en travaillant avec des
bénéficiaires sur leurs attentes vis-à-vis
de ce contrat et en essayant de
développer un outil simple de
recensement des contrats signés
(actuellement il n’y a pas d’interfaçage
permettant
aux
partenaires
d’enregistrer les CER) permettant de
valoriser le travail effectivement réalisé

Participation de
représentants de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Une orientation globale porte sur la mises en œuvre dans le cadre du PDI
promotion de la place de l’usager et
notamment sur l’amélioration de la
participation des BRSA aux équipes
pluridisciplinaires,
désormais
dénommées commission RSA, à la suite
de retours négatifs des usagers qui
entendait « discipline » dans le terme
« pluridisciplinaire »

Signature d’une CAOM

Signer une CAOM

mises en œuvre dans le cadre du PDI

257
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Créer et partager un
guide des ressources
sociales

Convention

Rapport d’exécution

Il permettra aux professionnels et aux
usagers de disposer d’un premier
niveau d’information répertoriant, sur
chaque territoire du Département,
l’ensemble des services fournis par les
structures publiques, associatives ou
privées, permettant de répondre à des
questions ou difficultés sociales

Action terminée en 2017 : architecture de la
base de données sociales construite
Ensemble des données en accès libre a pu
être collecté grâce au travail mené par une
personne accueillie dans le cadre d’un service
civique
Le choix a été fait de construire une
consultation double : à la fois des
professionnels via un « accès pro » et pour le
grand public via une application plus simple

Assurer un accueil social
inconditionnel de
proximité sur l’ensemble
du territoire
départemental

Organiser la gouvernance du projet, en
collaboration avec les services de l’État,
les organismes de sécurité sociale, Pôle
emploi, les missions locales, la MDPH,
les CCAS, etc.

Action terminée en 2017 : réorganisation des
services sociaux du département et
territorialisation de ses politiques sociales

Implication dans les projets de MSAP :
formation des animateurs de MSAP,
Identifier les ressources présentes sur le labellisation d’une antenne médicosociale,
territoire assurant déjà un accueil
projet innovant de MSAP
Constituer un réseau de structures
répondant aux critères de ce premier Mise en place des Ateliers du travail social :
accueil
90 agents impliqués dans la démarche et ont
posé les bases de réflexion sur cette notion
Animer ce réseau
de « premier accueil social de proximité »
Élaborer une charte de l’accueil
commune à tous les contributeurs qui
marque leur engagement pour un
accueil inconditionnel de qualité
Établir un référentiel de l’accueil
Identifier les lieux d’accueil en
privilégiant l’accessibilité, la proximité,
en évitant toute stigmatisation et en
garantissant la confidentialité de
l’échange
Proposer une pluralité de contacts avec
les lieux d’accueil
Développer une complémentarité entre
toutes les intervenants
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Former tous les accueillants à l’écoute,
à la conduite d’entretien pour un
accueil de premier niveau, à la
détection des besoins implicites et à la
vérification de l’efficacité des droits
auxquels peut prétendre la personne
Promouvoir le
développement des
clauses sociales dans les
marchés hors territoire
du PLIE de Clermont
Auvergne Métropole

Travail de cette action dans le cadre du Action terminée en 2017 : chaque marché
PTIAE
d’un montant supérieur à 90 000 euros fait
l’objet d’une transmission au PLIE afin de
Sensibilisation
/
formation
des déterminer l’opportunité ou non de clauser
acheteurs publics
Inciter les partenaires du Département
à s’engager dans cette démarche
Mobiliser
les
ressources
du
département, notamment les chargés
emploi
Partenariat avec le PLIE pour le partage
d’outils de suivi
Dans le cadre de la politique « achat »
du département

Lancement d’une cellule
technique d’expertise
des processus
administratifs complexes

Présenter cette cellule aux acteurs Action terminée en 2017 : plusieurs réunions
susceptibles de faire remonter des
situations
Analyse
des
dysfonctionnements
administratifs pour proposer des réponses à
Au sein de la cellule, examiner les la question du maintien des droits pour les
raisons des blocages existants, identifier personnes ayant rencontré des difficultés à
la nature du problème et proposer des obtenir une plage de rendez-vous pour le
simplifications et/ou améliorations renouvellement de leur titre de séjour
concrètes permettant de faciliter l’accès
aux droits et d’éviter les ruptures
Cellule permet également de créer des
partenariats institutionnels adaptés et
Faire remonter aux niveaux décisionnels réactifs pour l’accès aux droits des publics les
les propositions concrètes basées sur plus éloignés
l’analyse des dysfonctionnements des
dispositifs
Faire un retour aux membres de la
cellule et à l’organisme l’ayant sollicitée
les mesures proposées
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Participer, aux côtés de
l’État, à la mise en
œuvre d’un
accompagnement
socioprofessionnel
global pour les
personnes venant
d’obtenir le statut de
réfugié

Convention

Rapport d’exécution

Définition du partenariat conventionnel

Action en cours : résultats encore modestes

Mise en œuvre d’un accompagnement
spécialisé par Forum Réfugiés (accès et
maintien dans le logement, maîtrise du
français,
appui
aux
projets
professionnels, mobilisation de l’offre
de formation, voire accès aux droits,
insertion sociale) si l’accompagnement
social leur est confié

Certaines articulations ont pu être définies et
fonctionnent
La cellule entreprise / emploi du département
participe depuis cette année à l’accès à
l’emploi des réfugiés (4 CDI signés pour des
personnes ayant le statut de réfugié)

Territorialisation de l’accompagnement
Formalisation
de
l’orientation
spécifique pour le public BRSA si Le
département confie entièrement cet
accompagnement à Forum Réfugié, ou
formalisation d’un CER particulier
indiquant le rôle de l’association dans
l’accompagnement du bénéficiaire et le
rôle du travailleur social
Lutte contre la précarité
énergétique : création
d’une plateforme locale
de rénovation de
l’habitat privé

Étude de préfiguration : rédaction du Action en cours : Le département envisage de
cahier des charges pour la plateforme
rénover 1 000 logements en 3 ans en assurant
un
audit
énergétique
gratuit,
un
Constitution de la plateforme, selon les accompagnement technique et administratif
résultats produits par l’étude
gratuit et une phase de maîtrise d’œuvre
pour les chantiers complexes afin de garantir
la qualité des travaux

Lutter contre l’isolement
social : initier une
démarche Mona Lisa sur
Le département

Création d’une adresse spécifique
permettant à tous de s’adresser
librement
à
la
coopération
(monalisachainedespuys63@gmail.com)

Action en cours : une coopération
départementale Mona Lisa 63 s’est mise en
place et ses membres se sont réunis à trois
reprises

Organisation de quatre groupes de
réflexion sur le premier semestre 2017
auxquels participent les acteurs les plus
divers tous sensibles à la lutte contre
l’isolement social des personnes âgées

L’enjeu était de faire connaître la démarche
aux acteurs déjà engagés auprès des
personnes âgées de façon à les sensibiliser et
à les mobiliser

Ateliers mis en place
Le plan d’actions sera bâti à l’issue de
ces groupes de travail
Départ de l’agent en charge de l’animation de
la démarche au sein du département a ralenti
l’action
Arrivée d’une nouvelle référente en 2018
260
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

devrait permettre de redynamiser cette
action

Étudier la faisabilité et
mettre en œuvre une
agence immobilière à
vocation sociale (AIVS)

Étude de faisabilité : rédaction du cahier Action terminée en 2017 : année consacrée à
des charges pour une AIVS dans le Puy- un travail d’études de besoins et de
de-Dôme
recherche sur les expériences menées sur
d’autres territoires
Constitution de l’Agence, selon les
résultats produits par l’étude
Lancement de la phase opérationnelle

Définir et mettre en
œuvre un volet social
dans les futurs contrats
territoriaux de
développement durable
(CTDD)

2017 : choix des thématiques retenues Action terminée en 2017 : ensemble des
avec chaque EPCI, travail sur les communautés d’agglomération et de
objectifs et formalisation des contrats
communes du département ont été
rencontrées afin de déterminer en commun
2018-2020 : mise en œuvre et les enjeux partagés entre chacune d’entre
réajustements
elles et le département pour le
développement
de
chaque
territoire
intercommunal sur la durée de la nouvelle
génération de Contrats Territoriaux de
Développement durable
Considérant la situation financière des EPCI et
de leurs difficultés à programmer leurs
projets, il a été décidé de décaler la mise en
œuvre des nouveaux CTDD à la période 20192021

261
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Pyrénées-Atlantiques – 64
Concernant les actions prévues par la loi, le rapport d’exécution présente le PDI.
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Un accueil et une réorientation réactifs Non renseigné
pour tous les BRSA avec une phase
diagnostic -orientation outillée

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Des parcours d'insertion adaptés aux Non renseigné
besoins des personnes, en diversifiant
les modes d'accompagnement et en
permettant de passer d'une forme
d'accompagnement à une autre
Des parcours vers l'emploi renforcés
Un taux de contractualisation pour tous
les BRSA en augmentation, avec un taux
équivalent entre les parcours sociaux et
professionnels

Participation de
représentants de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Une mobilisation des usagers inscrite Non renseigné
dans le projet départemental de
territorialisation de l'action sociale, avec
la mise en place des comités
consultatifs par service départemental
de Solidarité humaine et de l'insertion
Une représentation au sein des EP

Signature d’un PTI
Signature d’une CAOM

Signer un PTI

Action en cours : PTI sera signé fin 2018

330 CAE, 95 CIE
Non renseigné
Cofinancement des aides au poste dans
les ACI
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Recours régulier aux
clauses d’insertion dans
les marchés publics

Mise en place d’un pilotage et d’une
animation du suivi des clauses sociales
en interne et en externe en soutenant
des facilitateurs de clauses

Action terminée en 2017 : convention de cofinancement de deux facilitateurs clauses
reconduite
100 BRSA positionnés sur l’ensemble des
marchés pour plus de 20 000 heures
Les marchés du département ont représentés
1 821,77 heures d’insertion
Développement du très haut débit pour
lequel Le département a souhaité mettre 5%
du temps total de travail en heures clausées

Gouvernance de la
politique d’insertion

Soutien
d’un
prestataire
pour Action terminée 2017 : un comité de pilotage
l’élaboration du PTI et la déclinaison sur départemental mis en place à la suite du PDI
les sept services départementaux des
solidarités et de l’insertion
Neuf réunions d’acteurs du PTI ont eu lieu

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales
Actions

Convention

Favoriser le lien avec le
secteur économique

Travailler au développement d’un plan
sur la relation avec les entreprises
visant à identifier les valeurs ajoutées à
l’existant, s’inscrivant dans un système

Sous-location comme
levier à l’insertion

Le département et l’État financent des
actions d’intermédiation locative, mises
à disposition d’allocataires des minima
sociaux
Le projet vise à levier les freins à
l’intégration dans le logement ordinaire,
par un accompagnement renforcé sur la
durée de la sous-location

Rapport d’exécution

Action en cours : un groupe projet s’est réuni,
composé d’un conseiller Pôle emploi, trois
animateurs locaux d’insertion, un conseiller
entreprise de prestataire insertion, deux
représentants du PLIE, une directrice du
Soutien
d’un
prestataire
pour GEIQ, un chef de service insertion du
l’élaboration d’un plan d’action à partir Département
de 2018
23 acteurs de l’emploi et de l’insertion ont
été auditionnés par le cabinet retenu
Action terminée en 2017 : délibération
adoptée et convention signée avec
l’association SOLIAH Pays basque
Un comité de suivi de l’action se réunit tous
les trimestres

S’appuyer sur un prestataire pour
définir les conditions de faisabilité, de
typologie de public et de partenariat
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Favoriser l’ingénierie
pour le développement
de plateforme mobilité
sur le département et
accompagner le
développement de
nouveaux outils
Aide alimentaire

Soutien à la plateforme existante pour Action en cours : délibération adoptée et
favoriser
l’ingénierie
et
le convention avec l’association Transition
développement des actions mobilités et signée
des plateformes
Un comité de suivi s’est réuni en novembre

Créer une mission de coordination et
d’animation
des
acteurs
départementaux de l’aide alimentaire
pour favoriser les synergies et les
actions entre les différents réseaux

Action en cours : délibération adoptée et
convention avec la banque alimentaire
Un comité de suivi de l’action s’est réuni deux
fois

Développer un réseau coordonné par :
–
–
–

La mise en place d’un
observatoire
Réunions de l’ensemble des
structures
Développement du bénévolat
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Hautes-Pyrénées – 65
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Phase décisive du parcours d’insertion
d’une personne ; c’est pourquoi Le
département des Hautes-Pyrénées
choisi de faire de cette étape un
entretien en face en face entre le BRSA
et un coordinateur Insertion, à la fin
duquel le parcours et le référent
d’accompagnement sont déterminés

Action terminée en 2017 : 1 740 orientations
réalisées dont 1 314 lors d’entretiens
d’orientation avec le coordinateur insertion
24,5% des orientations n’ont pas fait l’objet
d’entretien d’orientation mais d’orientations
directes vers un référent afin de raccourcir les
délais de prise en charge par le référent

12 postes de coordinateurs insertion Entre 2016 et 2017, délai moyen entre la
pour 11,2 ETP
notification du droit au RSA et la décision
d’orientation est de six mois
Accompagnement de
BRSA et signature de
CER

Dans le cadre du PTI, la continuité de
parcours reste un enjeu majeur du
programme
Des passerelles entre les différents
dispositifs et accompagnements doivent
être trouvées et renforcées afin d’éviter
les ruptures de parcours
Actions spécifiques du PDI dans les
domaines de la santé, du logement, de
la mobilité, de la confiance en soi, des
contrats aidés, de l’emploi, etc.

Action terminée en 2017 : 4 694 BRSA soumis
aux droits et aux devoirs étaient
accompagnés par un référent, répartis de la
façon suivante :
–

–

47 % dépendent d’un parcours
professionnel et 53 % d’un parcours
social
45 % des accompagnements sont
effectués en interne et 55 % en
externe

Donner davantage de sens au CER en
formalisant des actions concrètes,
échéances, comprises et partagées par
le BRSA devrait permettre d’en faire un
véritable outil d’accompagnement

Action terminée en 2017 : 57,2% des BRSA
soumis aux droits et aux devoirs
et ayant un référent RSA ont un CER en cours
À noter également que parmi ce même
public, 73 % ont signé au moins un CER sur
l’année 2017 ; ce taux se renforce lorsque le
Raccourcir les délais entre l’orientation contrat est réalisé dans le cadre d’un
et l’accompagnement
accompagnement professionnel (90 %)
Accompagner et sensibiliser
partenaires externes au CER

les

Former les professionnels de l’insertion
du Département
Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Maintenir le groupe ressource dans Action terminée en 2017 : taux de
lequel 20 membres se sont investis en participation sur l’année 2017 est de 37 %
2016
Sur 48 EP ayant été tenues, les représentants
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des BRSA ont siégé à 18 instances
Plusieurs raisons expliquent le peu de
représentation en instance :

–

–
–

Difficultés de mobilisation de
nouveaux allocataires volontaires
pour
compléter
l’effectif
ou
remplacer les anciens
Appréhension de participer à une
instance de « sanction » de pairs
Implication incertaine sur la durée du
mandat

Cependant, lorsque les représentants des
BRSA sont présents en instance, leur
rôle est considéré comme important :
–

–

D’une part, car ils accueillent la
personne convoquée, juste avant
l’instance pour en expliquer l’objectif
et parfois rassurer, en gardant toute
neutralité
D’autre part, car ils apportent leur
expertise « du vécu » en instance et
lors de la délibération

Former les différents membres des Action achevée : le but de la formation était
équipes pluridisciplinaires avec l’ANSA
de favoriser un dialogue constructif afin de :
–
–

Respecter le cadre déontologique
posé par Le département
Permettre un prise de décision en
référence au cadre réglementaire du
dispositif RSA et adaptée aux
situations présentées

54 participants
Signature d’un PTI
Signer une CAOM

Signer un PTI 2018-2022

Action en cours : 5 axes de travail et 30 fiches
actions définis
Signer une CAOM
Action terminée en 2017 : 80 CAE sur 83
En 2016, 143 CAE, 11 CIE, 55,71% ETP prévus et 6 CIE sur 6 prévus
réalisé par des BRSA dans le cadre des
CDDI en ACI sur un volume total de
188,18 ETP
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Accompagnement global

Nouvelle convention qui sera engagée
au 1er janvier 2018, prendra la suite de
l’actuelle et devra permettre entre
autre :

Action terminée en 2017 : 201 personnes
sont entrées en accompagnement global et
ont pu bénéficier d’un accompagnement
professionnel et social dont 102 en sorties
positives soit 51 %

–

–

–
–

–

Recourir aux clauses
sociales dans les
marchés publics

Une meilleure articulation entre
les flux informatiques de Pôle Au 31/12/17, 189 personnes étaient en cours
emploi et du Département afin d’accompagnement
de repérer les BRSA orientés
vers Pôle emploi ayant fait
l’objet d’une radiation ou d’une
cessation d’inscription
La poursuite de réunions de
culture commune entre les
deux institutions
La mise en place d’actions
conjointes et co-construites
L’élargissement de formations
DUDE
aux
nouveaux
professionnels
L’analyse du suivi social
prioritaire et la déclinaison, le
cas échéant, d’une formulation
adaptée

Action du chargé des clauses sociales
En 2016, 21 donneurs d’ordre engagés,
45 marchés formalisés, 51 372 heures
d‘insertion en cours de réalisation
95 personnes ont bénéficié d’un contrat
de travail en 2016 (dont 41% de BRSA)
77% des contrats de travail générés ont
été suivis d’une suite positive de
parcours d’insertion et 12 personnes
sont sorties du dispositif d’insertion
(résultats très partiels)

Action terminée en 2017 :
–
–
–
–

–

18 donneurs d’ordre mobilisés
(objectif : 20)
51 marchés «clausés» engagés et/ou
contractualisés (objectif 40)
54 800 heures insertion engagées
(objectif 40 000 à 50 000)
130 personnes embauchées dans le
cadre de clauses sociales/an (objectif
80)
21 % de sorties positives (résultat
provisoire) (objectif 25 %)

Sensibilisation à la clause auprès des
nouveaux EPCI et des acteurs du Nouveau
Programme de Renouvellement urbain
(NPRU)
Diversification des prestations support à
l’insertion des marchés de services (transport,
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mise à disposition de personnels, maraîchage,
etc.)

Nouveaux marchés réservés et marchés
d’insertion et de professionnalisation
Systématisation du recours aux clauses
sociales sur l’ensemble des opérations de
marchés publics du département, en
accompagnant
les
perspectives
de
développement à destination des SIA
Mobilisation des entreprises en lien avec les
Chambres consulaires
Participation à la structure de l’offre de
service des facilitateurs de clause sociale
régionaux à destination de la Région, de l’État
et d’autres donneurs d’ordre publics
Mise en relation avec le réseau des SIAE et
information sur l’offre d’insertion des SIAE
locales

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales
Actions
Accès, maintien dans le
logement et prévention
des expulsions

Convention

Rapport d’exécution

Utilisation du FSL
Accompagnement
social
lié
au
logement (ASSL) visant à favoriser la
recherche d’un nouveau logement
et/ou l’accès à celui-ci
Comité logement comme outil central
des accords collectifs départementaux
signés par l’État, le département et les
bailleurs sociaux
A pour vocation de rapprocher la
demande et l’offre sociale pour le public
n’ayant pas trouvé de solution dans le
droit commun

Action terminée en 2017 : 142 nouvelles
demandes ont été recensées et 33 situations
ajournées en 2016 ont été comptabilisées
Total des dossiers traités sur l’année s’élève à
175
84 relogements ont été effectués par le
comité logement

À travers les accords collectifs, les
bailleurs sociaux s’engagent aussi dans
la réhabilitation et la construction de
« logements PLAI adaptés » en direction
du public très défavorisé
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Mise en place d’une cellule PLAI :
accompagnement global porté par un
travailleur social du service logement
FSL maintien : prêts ou subvention pour Action terminée en 2017 : 2 951 ménages
favoriser le maintien dans le logement bénéficiaires, 74% ont sollicité le FSL énergie,
actuel
17% le FSL maintien et 9% le FSL accès
FSL énergie

Aide expérimentale engagée avec EDF
et le département : aide destinée à des
clients présentant d’importants impayés
Prévention et lutte contre les Action terminée en 2017 : le département a
expulsions : Diagnostic Social et reçu 284 assignations pour expulsions
Financier (DSF) pour mobiliser la locatives
personne sur sa dette locative et
l’accompagner sur la résorption de ses
difficultés ; situations contentieuses et
leur suivi examinés en CCAPEX ; charte
de prévention des expulsions
Lutte contre la fracture
numérique

Favoriser l’équipement individuel en Action
en
cours :
Hautes-Pyrénées
numérique :
Numériques a pour mission de concrétiser le
projet d’aménagement numérique porté par
– Lutter contre les zones blanches le département
– Donner une nouvelle vie aux D’ici 2022, toutes les communes seront
ordinateurs
« usagés »
du concernées par la fibre optique
Département
– Étude sur les conditions de la Action en cours : étude juridique sur la
prise
en
charge
de faisabilité du projet
l’abonnement internet pour les
publics en difficultés et/ou
disposant de faibles ressources
Faciliter
l’accès
numérique :
–

–

–

à

l’équipement

proposer des accès à internet
en très haut débit sur les sites
des maisons départementales
de la solidarité (MDS)
Équiper ces sites et celui de la
DSD
en
ordinateurs
à
destination des publics
Mutualiser ou participer aux
espaces publics numériques de
la CAF

Action terminée en 2017 : l’EPIC est équipé
de trois ordinateurs, une imprimante et un
scanner
Un animateur aide les personnes à utiliser les
ordinateurs soit lors d’ateliers ou lors d’un
rendez-vous individuel
269

HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Accompagner et former les publics aux Six services civiques ont accompagné les
usages du numérique :
publics dans les MDS
–

–

–

Soutien aux ACI

Actions emploi PDI

Recrutement prévu par Le
département de six services
civiques chargés de médiation
numérique avec les publics
précaires
Mutualiser es postes et
développer le partenariat avec
les acteurs locaux
Régie haut-débit a un projet de
formation des publics pour les
amener vers les métiers du
numérique

Accompagnement des personnes
travers d’un CDDI

au Action terminée en 2017 : dans le cadre des
conventions d’accompagnement, les ACI
s’engagent à :
À la suite des dialogues de gestion 2017
portant sur le bilan 2016, ce sont 508
– Embaucher 50 à 60% de bénéficiaires
personnes en insertion qui ont travaillé
du RSA
au sein des 7 ACI du Département et Résultat : 58,9 % du public accueilli en 2017
41% des salariés en insertion qui ont est bénéficiaire du RSA
bénéficié d’une sortie positive à l’issue
– Mettre en œuvre les actions
de leur CDDI
nécessaires pour faire évoluer les
parcours d’insertion des salariés
(élaboration du projet professionnel,
élaboration d’un CV, mise en place
d’une Période de Mise en Situation
en Milieu Professionnel (PMSMP) ou
d’une action de formation)
Résultat : 136 salariés ont bénéficié
de cette immersion en entreprise et
148 salariés ont suivi une formation
(en interne, via Pôle emploi, la Région
ou l’Organisme Paritaire Collecteur
Agrée (OPCA))
Les codes de l’entreprises : modules
individuels et/ ou collectifs autour de
différentes thématiques et co-animés
avec des entreprises

Action terminée en 2017 : 68 personnes
été orientées dont 60 personnes ont
accompagnées
L’action a été utilisée à 68 % de
possibilités et ce majoritairement sur
modules individuels

ont
été
ses
les

L’action est principalement prescrite par les
référents
professionnels (75 %)
Le bilan à 6 mois montre un taux de reprise
d’emploi à 47%
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Sur 19 personnes qui ont
répondu à l’enquête, 9 ont repris un emploi :
2 sont en CDI, 4 en CDD de moins de 6
mois, 2 en intérim et 1 en ACI
Au-delà de l’impact sur la reprise d’emploi, 3
personnes sont rentrées en formation
Réseau de parrainage : mettre en Action terminée en 2017 : 26 entreprises se
relation 24 entreprises avec un sont engagées et 25 d’entre elles ont
potentiel de 60 filleuls par an
accompagné un filleul ce qui a permis à 48
BRSA d’en bénéficier, dont 15 en 2017
54 % ont repris une activité professionnelle,
dont 16 % en CDI, 42 % en intérim ou CDD
de plus de 6 mois et 42 % en intérim ou CDD
de moins de 6 mois
Favoriser la rencontre des BRSA avec
des recruteurs potentiels, notamment
en partenariat avec les agences
d’intérim : permettre à 50% des
personnes accompagnées de mener des
démarches directes auprès des
entreprises et 30% d’accéder à un
emploi

Action terminée en 2017 : 26 personnes ont
suivi la prestation
Le bilan montre un taux de reprise d’emploi
de 30 % : 3 personnes en CDD, 4 en intérim et
1 en CDDI
À noter également 1 entrée en formation
qualifiante
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Pyrénées-Orientales – 66
La convention détaille peu les actions sur lesquelles Le département s’engage. La description est
d’ailleurs qualifiée de synthétique

1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Réflexion à mener avec les territoires Action en cours : orientation concertée au
afin d’augmenter le taux d’orientation cours des instances de codécision dans le
et faciliter les réorientations pour un cadre de l’accompagnement global
accompagnement adapté
Plusieurs territoires ont mis en place des
informations collectives droits et devoirs avec
un rendez-vous orientation fixé à l’issue de la
rencontre

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER

Étudier les possibilités de mutualiser les
accompagnements effectués pour plus
de lisibilité dans la logique du référent
unique

Action en cours : réflexion amorcée avec les
territoires pour que le référent en charge de
l’accompagnement,
puisse
être
un
professionnel autre que DASAD afin de
mutualiser les accompagnements en interne
et avec les associations partenaires

Réaliser une étude de besoins en
matière d’accompagnement en vue du
renouvellement des actions marchés
publics et des conventionnements

Action achevée : travail en concertation inter
directions pour une harmonisation des
documents du marché
Information aux professionnels de la direction
enfance famille sur actions d’insertion et
travail concerté pour la création d’une action
spécifique jeunes
Renouvellement
des
actions
accompagnement avec la personne au centre
du dispositif, prise en compte de ses besoins
Travail menée avec les correspondants
juridiques
Travail avec la Région pour s’assurer de la
complémentarité des actions proposées par
Le département et les formations Région

Expérimenter de nouvelles modalités
d’accompagnement : « un essai pour
l’insertion » - action d’insertion
professionnelle s’appuyant sur les
compétences de l’associative Union
Sportive Arlequins Perpignan Roussillon
et la mobilisation de son réseau
partenaires

Action terminée en 2017 : action ayant pris la
forme d’un parcours individualisé sur neuf
semaines
13 BRSA ont suivi cette action, 11 sorties
positives
129 heures d’accompagnement sur trois
thématiques :
272
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Constitution d’un groupe de 15 à 20
BRSA pour intégrer l’action
Réalisation de neuf semaines d’action
au printemps

Mettre en place en partenariat avec
l’État et d’autres partenaires des
secteurs de l’insertion professionnelle
et de l’économie locale et élargir
l’engagement sociétal des entreprises
et le concrétiser au travers d’actons
tangibles

–
–

Technique de recherche d’emploi
Découverte de métiers et outils de
marketing personnel
– Coaching sportif individuel et collectif
60 à 147 heures (selon les personnes)
d’immersion en entreprise ont été
réalisées
Action terminée en 2017 : quatre réunions
partenariales, une trentaine d’acteurs a été
informée de la démarche, une quinzaine de
partenaires socioéconomiques mobilisée sur
ce projet
Charte et convention d’adhésion individuelle
rédigées et validée par l’ensemble des
partenaires

Travailler sur le sens à donner à la Action en cours : réflexion amorcée pour
contractualisation
d’engagements repenser le CER comme un réel outil
réciproques
d’accompagnement
et
d’engagements
réellement réciproques
Travailler sur un
l’accompagnement

référentiel

de Action reportée en 2018 : programme de
travail conséquent dans la mise en œuvre de
la nouvelle organisation de la direction de
l’accompagnement social et de l’accès aux
droits n’a pas permis de travailler sur le
référentiel

Travailler
l’articulation entre
le Action terminée en 2017 : rencontres avec la
dispositif PACEA et l’accompagnement DIRECCTE et la MLJ pour étudier les modalités
préprofessionnel de 180 jeunes défini de conventionnement
dans la convention en cours entre le
département et la mission locale jeunes
(MLJ), étudier l’opportunité d’une
évolution du cadre conventionnel
Participation de
représentants de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Organiser la participation effective Action en cours : travail amorcé avec la
d’usagers aux EP
personne référente en matière de
participation des usagers en vue de constituer
un groupe usagers
Deux pistes en perspectives :
–

–
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Participation d’usagers : démarche
auprès de la MSP du Tech qui a
constitué un groupe d’usagers en vue
d’une expérimentation sur ce
territoire
Participation
d’une
association
représentant les usagers : à organiser
273

sur un territoire à définir
Signer un PTI

Signer une CAOM

Rédiger un bilan 2016, avec les
indicateurs de réalisation identifiés par
les pilotes d’action, du PTI en cours
2014-2020 (mise en place d’un comité
de pilotage et d’un comité de suivi)

Action en cours : bilan du suivi 2016 a été
réalisé et diffusé aux partenaires du PTI
Comité de pilotage s’est tenu en novembre
2017
Le comité technique a eu lieu en décembre
2017
Des indicateurs de résultats par axe ont été
identifiés lors de cette réunion

Poursuite de la prescription de CUI avec Action terminée en 2017 : tous les
un objectif de 200 CAE et 50 CIE et 20 bénéficiaires de CUI ont été accompagnés
EAV
individuellement 2h à 3h par mois, pour lever
les freins à l’emploi et travailler leurs projets
professionnels
Financement de 172 ETP

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Existence d’un document
stratégique global en
matière de politiques de
solidarités
départementales

À l’échéance du schéma des solidarités
2011-2016 (80% des actions réalisées),
l’objectif est d’élaborer en 2017 le
nouveau schéma départemental des
solidarités 2017-2021

Action terminée en 2017 : réalisation de
l’état des lieux statistique avec le CREAI-ORS
Organisation des instances de pilotage pour
le démarrage de l’élaboration du schéma
(comité de pilotage et comité technique)
Concertation
« des
usagers »,
des
partenaires et des professionnels du
Département par thématique de politique
publique et par territoire pour l’élaboration
d’un diagnostic problématisé, sur la base
des données statistiques
Validation du diagnostic problématisé par la
comité technique puis le comité de pilotage
Concertation
« des
usagers »,
des
partenaires et des professionnels du
Département par thématique de politique
publique et par territoire pour l’élaboration
d’un plan d’action

Mise en place d’une
convention
d’accompagnement
global avec Pôle emploi

Une convention d’accompagnement Action terminée en 2017 : augmentation du
global a été signée pour la période du 1er nombre de positionnements par les
janvier 2016 au 31 décembre 2017
professionnels du département
L’appropriation par les professionnels du
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Coordonner un accompagnement des
demandeurs d’emploi à partir de leurs
besoins (sociaux et professionnels) et de
leur permettre de trouver un emploi ou
une formation

CD, les périodes d’immersion croisées des
professionnels des deux institutions ont
optimisé l’accompagnement

Réalisation d’une plateforme numérique qui
devrait être finalisée en mars qui offre une
À l’issue de la première année de entrée « public » et une « professionnels » à
conventionnement, les objectifs sont de : toute l’offre d’insertion disponible sur le
territoire départemental
– Poursuivre la communication Plateforme coconstruite avec les usagers
auprès des professionnels du
département pour que les publics
identifiés par un référent du Les relations crées entre les deux
département puissent intégrer institutions aident à l’installation d’un
cet accompagnement global
travail partenarial plus ambitieux
– Augmenter le nombre de
personnes accompagnées dans
ce cadre

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Participation citoyenne
aux politiques de
solidarité

Mettre en œuvre une démarche de
participation citoyenne dans le cadre de
l’élaboration et du suivi du schéma des
solidarités :
constitution
et
accompagnement d’un groupe d’usagers

Action terminée en 2017 : concertation
des groupes citoyens en lien avec le PRDS :
MDPH, portes voies, ATD quart monde et
comité des jeunes de l’OPDPE par thème
sur le diagnostic du schéma et sur le plan
d’action : six temps de concertation, une
vingtaine de propositions émises par les
groupes citoyens

Poursuivre la participation des usagers à la
co-construction
de
la
plateforme
d’information dans le domaine de
l’insertion (existence d’un groupe de
personnes accompagnées dans le cadre du
PTI)

Action terminée en 2017 : Le département
a associé à ce projet six personnes en
insertion et sept professionnels de
l’accompagnement

Améliorer l’habitat et
lutter contre la précarité
énergétique

Mise en place du plan départemental en
faveur de la lutte contre la précarité
énergétique
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
–

Poursuivre la sensibilisation et
l’information des professionnels
sur la lutte contre la précarité
énergétique

Action terminée en 2017 : afin d’élargir le
champ de repérage et sensibiliser les
acteurs de terrain, une formation à
l’attention des élus et agents des
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–

–

–

–

Créer un maillage d’acteurs sur le
territoire sensibilisé et en capacité
de repérer les situations de
précarité
énergétique
pour
améliorer la prise en charge des
ménages
Renforcer la sensibilisation des
ménages vulnérables à la maîtrise
de la consommation des fluides
(eau/énergie)
Déployer l’accompagnement des
ménages vulnérables (via l’équipe
d’accompagnement
et
la
mobilisation
des
différents
dispositifs)
Réfléchir à la mise en place
d’actions
de
prévention
complémentaires et innovantes

collectivités a été organisée par Le
département, en partenariat avec le
CNFPT
Actions d’information également réalisées
régulièrement auprès des professionnels
Action terminée en 2017 : des outils de
sensibilisation ont été créés et sont remis
aux ménages lors des visites (ex : guide
des éco-gestes, outil de suivi des
consommations, livret de jeux pour enfant
à venir, etc.)

Action terminée en 2017 : réflexions sur la
mise en place d’une action expérimentale
sur l’auto-réhabilitation accompagnée
Mise en place d’une offre d’animations à
destination des jeunes

Mise en œuvre de l’action réhabilitation du
parc privé/ programme d’intérêt général
« mieux se loger 66 » - mise en place du
marché public en novembre 2016 :
–

–

–

Lutter contre la fracture
numérique

Action en cours : programme « mieux se
loger 66 » a pour objectif la réhabilitation
de 222 logements par an
Au 31 décembre 2017, 2 805 000 euros de
travaux hors taxes ont été engagés pour
Encourager le maintien à domicile 140 dossiers
des personnes en situation de
perte d’autonomie
Conforter
la
captation
de
logements conventionnés « très
social » et améliorer la qualité du
parc locatif privé loué
Lutter contre l’habitat indigne et la
précarité énergétique

Favoriser l’accès au numérique pour tous :
engagement sur le plan Très Haut Débit à
offrir un internet de qualité sur l’ensemble
du territoire départemental d’ici 2022
En 2017, Le département s’engage sur la
phase opérationnelle de ce projet par le
lancement des marchés publics

Action terminée en 2017 : Le département
a aidé à l’équipement à la solution
satellite : 240 euros par usager, allouée
dans le cadre d’une installation satellite
avec un opérateur conventionné par la
commune de résidence, a été accordée
sous dorme d’une remise par l’opérateur
et remboursée à l’opérateur

Mobiliser le numérique pour communiquer
une
information
adaptée
aux
professionnels, partenaires et usagers :
création d’une plateforme numérique
d’information (PTI 2014-2020 – action
correspondant également à l’axe 1 de

Action terminée en 2017 : 13 partenaires
et l’ensemble des directions du
département concernées ont participé au
recensement d’une première base
d’informations
Le département a associé à ce projet six
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l’accompagnement global) pour :
–

Favoriser l’accès aux
soins des publics
défavorisés

personnes en insertion et sept
professionnels de l’accompagnement
Travail de plusieurs mois a permis de
formaliser le contenu et la présentation du
site
25 réunions de travail organisées

Fluidifier les parcours entre les
dispositifs
institutionnels
d’accompagnement vers l’emploi
pour faciliter le parcours des
personnes en insertion
– Apporter
notamment
aux
professionnels de nouveaux outils
– Mieux
communiquer
entre
professionnels
et
améliorer
l’information à destination des
usagers
– Utiliser la plateforme comme un
outil de mise en œuvre de
l’accompagnement global
Finalisation prévue courant 2017
Poursuivre et renforcer l’accès aux soins, Action terminée en 2017 : objectif atteint
prérequis essentiel du parcours d’insertion, pour le public BRSA et en cours
par les outils UDPI/CEGIDD/ MAO :
d’extension pour les bénéficiaires des
minima sociaux avec la mise en œuvre
– Étendre les accompagnements d’une expérimentation dans le cadre de
proposés par l’UDPI à l’ensemble l’accompagnement global
des bénéficiaires de minima
sociaux
Action achevée : objectif atteint avec le
recrutement d’une psychologue à mitemps
–

Étendre la couverture territoriale
de ces services à l’ensemble du
territoire départemental
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Bas-Rhin – 67
Chaque action répondant à des priorités nationales ou départementales a fait l’objet, dans le rapport
d’exécution, d’une fiche spécifique très détaillée.

1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des BRSA

Non renseigné

Non renseigné

Accompagnement des
BRSA et signature de
CER
Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires
Signature d’un PTI

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

Signature d’une CAOM

Non renseigné

Non renseigné

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Instance de gouvernance
des politiques
d’insertion

Mise en place d’une instance de gouvernance
de la politique d’insertion départementale
associant les partenaires institutionnels et
associatifs (services de l’État, services sociaux
du département, de la Ville de Strasbourg,
représentants de la politique de la ville, union
régionale des structures d’insertion par
l’activité économique (URSIAE), etc.) et les
personnes en situation de précarité
(représentants du comité des usagers) au
niveau départemental permettant de suivre la
mise en œuvre, le respect et l’évaluation des
actions mises en œuvre dans le cadre du FAPI

Action achevée : afin de décliner et
suivre au mieux ces actions, Le
département et l’Etat ont mis en place
un comité politique et un comité
technique
Chaque action s’est vu attribuer deux
pilotes (un pilote départemental et un
pilote partenaire (État ou autre),
chargés de mettre en œuvre l’action,
d’en assurer le suivi et l’évaluation

Mobilisation d’un réseau
pour la mise en place
d’actions d’insertion
Signature de convention
de partenariat

Mobilisation d’un réseau d’entreprises Non renseigné
associées aux actions d’insertion menées sur
le territoire
Conventions avec l’ARS pour assurer une Non renseigné
coordination renforcée autour des personnes
souffrant de troubles psychiques en situation
d’exclusion
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Formation/
accompagnement
professionnel des publics
ciblés prioritaires
(jeunes, BRSA, réfugiés)

Formation préalable à la mise au travail
dans le secteur de l’animation, à travers
une action qualifiante, le BAFA, répondant
à une demande conséquente du territoire

Action en cours : marché public de
prestations intellectuelles lancé
Six sessions de formation permettant
l’obtention de ce diplôme ont été
programmées
Chaque session ouvre cette formation
générale à 15 à 20 BRSA
Accompagnement de BRSA intéressés par
les métiers de l’animation, qui souhaitent
passer le BAFA mais qui n’en ont pas les
moyens financiers

Préparation ultime à l’accès à l’emploi, par
l’acquisition des bases des savoirs-être
nécessaires pour réussir son recrutement
(entrée en SIAE ou en emploi direct)

Renforcement de l’accès à la formation et
l’employabilité des salariés en SIAE, en
partenariat avec l’URSIAE

Action terminée en 2017 : subventions
pour des formations aux métiers d’aide à
domicile et aux métiers de la terre
Implication citoyenne via une activité
bénévole dans des communes : action
pour la mise à l’emploi de 100 jeunes de
25 à 30 ans BRSA
Annonce gouvernementale, mettant un
frein aux contrats aidé, a remis en cause
l’action de portage salariale réalisée par
Entraide Emploi et notamment son
financement pour 2018 et 2019
Insertion à travers la réhabilitation de
bâtis anciens : mairie emploie trois salariés
pour cette mission
Action en cours : expérimentation du
référentiel Cléa dans le cadre de la
recherche d’emploi

Maîtrise de la langue française (ou Action en cours : marché public de
allemande) pour accéder à des métiers en prestations intellectuelles : « action de
tension
formation d’apprentissage du français
couplée à une préparation aux métiers
soit de vendeur point chaud soit d’agent
lingerie en hôtellerie » : formation de 15
BRSA au métier de veneur point chaud et
15 BRSA au métier d’agent de lingerie
dans l’hôtellerie
Financement
de
la
plateforme
départementale pour la maitrise de la
langue française
Apprentissage du français chez des jeunes
MNA pris en charge : subvention d’un
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organisme permettant la mise en œuvre
d’une action de « français langue
étrangère » à visée professionnelle en
faveur de 24 jeunes MNA
Maîtrise de la langue allemande pour
accéder à des métiers en tension
Soutien au développement de projets dans Action reportée
le domaine de l’ESS avec le soutien de la
création d’une SCIC : Appuiculteurs
Portage salarial permettant à des Action terminée en 2017 : deux structures
associations ou communes de petite taille ont bénéficié du financement du
de recruter des contrats aidées (8h et 20h) Département au titre du FAPI
et d’engager des publics en difficulté
(BRSA) dans des parcours professionnels
Création d’une plateforme de mise en Action reportée
relation entre entreprises et BRSA
Inclusion /
Accompagnement social

Engagement bénévole et citoyen comme Action terminée en 2017 : Caritas ayant
vecteur de socialisation : maisons de sollicité le co-financement du poste
l’engagement
d’animateur des maisons d’engagement,
attribution d’une subvention d’un
montant de 40 000 euros
Lutte contre le décrochage scolaire : offrir Action en cours : jusqu’à décembre 2018,
davantage de chances
Unis Cité se charge de trouver des
missions de service civique, souvent
orientées vers des actions de solidarité,
accessibles à ce jeune public peu concerné
habituellement par cette proposition
d’engagement
Contribution FAPI de 19 000 euros
« Le pied à l’étrier » à travers la Action terminée en 2017 : financement de
participation à des ateliers « engagement » structures qui se sont engagées à accueillir
au minimum douze BRSA par ateliers
Une trentaine d’ateliers de trois heures
sont ainsi déployés pour 2018 à titre
expérimental
Lutte contre l’illettrisme à tout âge

Le logement comme
vecteur d’intégration
sociale

Action reportée

Accès ou maintien pour des personnes Action en cours : doit débuter en juin 2018
souffrant de troubles psychiques
Développement du logement accompagné Action en cours : doit débuter en juin 2018
pour des publics cibles non pris en charge
dans le cadre du PDALHPD (jeunes majeurs
étrangers, réfugiés)
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Rhône – 69
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Améliorer la qualité
d’orientation des BRSA

Créer une nouvelle fiche d’orientation Action en cours : groupes de travail créés et
à travailler de manière collaborative une nouvelle version de la fiche d’orientation
avec les travailleurs sociaux
en cours de test

« Information
Non renseigné
des administratifs » et « la mise en
place d’un processus de vérification »
Accompagnement des
BRSA

Augmenter le nombre de places de
référents de parcours et d’actions
d’étapes
pour
diversifier
les
accompagnements,
assurer
une
couverture du territoire homogène et
garantir une orientation adaptée à la
situation des publics

Action terminée en 2017 : objectif souhaité, à
savoir proposer 2575 places, atteint
Alors que le Rhône envisageait de maintenir
en 2018 le nombre de places de 2017, la
programmation, sous réserve du vote de
l’Assemblée départementale, sera à nouveau
augmentée

Pour réaliser cet objectif, Le conseil
départemental s’est engagé à
augmenter le budget de la
programmation du PDI entre 2016 et
2017
Participation des BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Signature d’un PTI

Pour encourager la participation, il a Action en cours : lors de la rédaction du
été inscrit dans la convention qu’un rapport, les modalités pratiques de cette
groupe de travail allait être mis en participation n’ont pas encore été arrêtées
place pour définir les modalités et
moyens de cette participation et que
Le département s‘appuiera sur les
équipes sociales des territoires pour
identifier
et
accompagner
les
participants
Signer un PTI

Action en cours : Le département n’est pas
encore signataire d’un PTI alors que la
convention prévoyait d’initier un groupe de
travail et la rédaction en 2017
Ce travail fait partie de la feuille de route 2018
du chef de service « offre accompagnement »,
en cours de recrutement au sein de la
direction insertion du Département
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Signature d’une CAOM

Volonté d’améliorer le nombre de
prescriptions des contrats aidés en
réalisant
des
actions
de
communication
auprès
des
professionnels et des partenaires et
en diminuant les seuils d’accès aux
contrats aidés par Le département

Action terminée en 2017 : augmentation
financement des contrats de 11% par rapport
à 2018 mais n’a pas atteint son objectif de
207 000 euros minimum puisque l’enveloppe
consommée s’élève à 168 515 euros
Écart
expliqué
par
les
annonces
gouvernementales qui ont entrainé une chute
des CUI-CAE et l’arrêt des CUI-CI
Le Rhône souhaite signer une CAOM pour
2018

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Création de postes
d’animateurs locaux
d’insertion

Signature d’une
convention avec la
Région afin de
développer l’accès des
BRSA à des formations

Convention

Rapport d’exécution

Définition de quatre territoires de
solidarités, travail sur une optimisation
et sur une meilleure articulation de son
action, pour améliorer son service
auprès des usagers
Département s’engage à mettre en
place sur chaque territoire un
animateur local d’insertion
Ses missions doivent être l’animation
d’un réseau d’insertion pertinent à
l’échelle infra départementale et de
développer un réseau d’opérateurs de
l’IAE

Action en cours : les quatre postes ont été
créés, trois animateurs ont pris leurs
fonctions en octobre 2017 et pour le dernier
poste le recrutement était en cours lors de la
rédaction du rapport

Créer
une
aide
financière
départementale exceptionnelle pour
compenser les dépenses liées aux
repas, transports des BRSA en
formation et d’ouvrir des prescriptions
de formation au département et aux
opérateurs

Action achevée : cette convention a été
approuvée par l’Assemblée départementale
en juin 2017, l’aide a été prévue pour
soixante-dix personnes et des sessions de
formations à destination des référents
(internes et externes) ont été organisées en
septembre et octobre 2017, afin de les
informer et de les former sur la prescription
des formations de la Région
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Lutte contre le non
recours et l’accès aux
droits

Créer dans chaque Maison du Rhône un
poste de conseiller d’information
spécialisé afin de garantir aux usagers
une information précise et une
orientation adaptée
Les services du département devaient
alors être réorganisés et un cycle de
formations thématiques dédié de
plusieurs mois (réalisées par Le
département et ses partenaires) devait
être mis en place

Action achevée : postes de conseillers
d’information spécialisés crées pour chaque
Maison du Rhône et un cycle de formation
d’une semaine a été mis en place en
septembre 2017
Le rapport ne précise toutefois pas s’il s’agit
du cycle de plusieurs mois initialement prévu

Prévention des
expulsions et maintien
dans le logement

Dans le cadre du fonds de solidarité
pour le logement, Le département
s’engage à développer le nombre de
mesures d’accompagnement social lié
au logement
Diversité des opérateurs permettant
l’accompagnement de différent publics,
dont les publics spécifiques (jeunes,
gens du voyage, etc.)

Action terminée en 2017 : la convention
comporte des objectifs chiffrés : 253
mesures d’accompagnement social lié au
logement programmées en 2017 contre 177
mesures budgétées en 2016
Ces mesures ont bien été réalisées par six
associations et un bailleur social

Mobiliser un poste de conseiller
spécialisé insertion par l’économie
« dans une optique de synergie et de
dynamique partagée entre les acteurs
institutionnels et économiques locaux »

Action en cours : externalisation du suivi et
de la gestion des clauses d’insertion
Convention tripartite entre le département,
Sud Ouest Emploi et Maison de l’Emploi et
de la Formation adoptée par l’Assemblée
départementale en février 2018

Aucune indication sur la volonté affichée de
mettre en place une « répartition
Répartition géographique de la géographique de la programmation assurant
programmation assurant une équité de une équité de traitement »
traitement
Insertion par l’IAE

Développer les clauses d’insertion dans
les marchés publics départementaux
Augmenter le nombre d’actions et de Action terminée en 2017 : objectif de 554
places d’IAE dans la programmation du actions et de 248 places de référents
PDI
respecté. Pour 2018, projet de les
augmenter de plus de 10%
Lutte contre la précarité
énergétique

Mise en place de visites précarité Action terminée en 2017 : 35 visites réalisées
énergétique au domicile des ménages par l’opérateur SOLIHA
afin de les aider à identifier les
problèmes
techniques
ou
comportements influant sur leur
consommation
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Sensibilisation des travailleurs sociaux Non renseigné
au repérage de la précarité
Mise en place d'actions collectives Non renseigné
d'information sur les économies
d'énergies
Mise en place d'un FSL préventif en Action terminée en 2017 : deux
matière d'énergie pour éviter la préventifs ont été prescrits et accordés
création de dette énergétique

FSL

Pour réaliser ces objectifs, Le conseil
départemental s’engage à signer une
convention avec un opérateur spécialisé
pour les visites et l’information des
travailleurs sociaux. Mais le rapport
d’exécution ne précise pas si la convention a
été signée

284
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Haute-Saône – 70
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Proposer une orientation adaptée à tous
les BRSA soumis aux droits et devoirs
Si information est insuffisante, Le
département s’engage à proposer un
rendez-vous individuel afin de proposer
un diagnostic précis, réalisé par les
travailleurs sociaux

Action terminée en 2017 : mise en place
d’une commission d’orientation chargée
d’évaluer et de proposer un référent
unique à chaque BRSA
En moyenne, 23,62% des personnes sont
orientées à la suite d’un diagnostic réalisé
par les travailleurs sociaux du Département
dans un délai d’un mois
Sur
un
échantillonnage
de
437
orientations, le taux de réorientation
s’élève à 5,9% à six mois
Pour Le département, ce taux est
raisonnable et la méthode d’orientation
pertinente
Souligne apport de la participation de Pôle
emploi qui dispose d’informations

Accompagnement des
BRSA et signatures de
CER

Constat que l’accompagnement des BRSA Action terminée en 2017 : département
doit être individualisé et contractualisé
engagé dans une démarche d’adaptation
des parcours et de diversification des
référents des BRSA
Les orientations ont été affinées sur 2017
en distinguant les trois parcours possibles
(professionnel, socioprofessionnel, social)

Participation de BRSA
aux équipes
pluridisciplinaires

Signature d’un PTI

Un BRSA siège automatiquement à Action terminée en 2017 : un BRSA a
l’équipe pluridisciplinaire qui se réunit participé aux 11 équipes pluridisciplinaires
mensuellement
qui ont eu lieu.
Afin de faciliter sa participation, le
département prend en charge ses frais de
déplacement
Signature en 2016 avec l’État, la Région,
la CAF, la MSA et Pôle emploi
Trois axes de travail retenus :
– Mettre l’entreprise au cœur de la
politique d’insertion
– Fédérer l’ensemble des acteurs de
l’insertion
– Apporter une réponse individualisée

Action
achevée :
signature
d’une
convention de partenariat local entre
Insertion 70 avec la Région sur le volet
formation
Son but est de faciliter et fluidifier les
circuits entre les organismes de formation
et Insertion 70
La Région modifie sa fiche prescription et
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aux besoins de
personnes suivies

chacune

des informe les réseaux pour faire apparaitre
aux côtés du prescripteur, les acteurs ou
professionnels
engagés
dans
l’accompagnement des bénéficiaires
Pendant le parcours de formation,
Insertion 70 s’engage à maintenir
l’accompagnement de l’apprenant pour
sécuriser son parcours en contribuant à
lever les freins périphériques, en
coopération avec le référent de parcours
et/ou avec le formateur référent sur le
programme qualifiant
Avant la sortie et à la sortie de la
formation, la Région demande aux
opérateurs de convier Insertion 70 aux
bilans et à tout point d’étape concernant
les BRSA suivis afin de préparer les relais
nécessaires vers l’emploi, en concertation
avec le prescripteur
Convention signée avec Pôle emploi pour
la transmission des informations relatives
aux allocataires RSA inscrits à Pôle emploi
En vigueur en janvier 2018

Signature d’une CAOM

Maintenir les crédits affectés aux CAE, CIE
et CDDI
Travailler avec les structures d’IAE et
notamment les chantiers d’insertion dans
le domaine du recrutement et de
l’accompagnement socioprofessionnel

Action achevée : 303 CDDI signés
Sur les 20 CIE et 90 CAE prévus, 7 CIE et 81
CAE signés
« Arrêt brutal des CIE en août 2017 n’a pas
permis au Département de répondre à
l’objectif assigné »

Département présente pour l’ensemble
de ces actions ses engagements de Insertion 70 vient en appui auprès des
progrès assortis d’objectifs précis et employeurs en cas de difficultés, des bilans
d’indicateurs d’évaluation
sont réalisés à l’issue du contrat de travail
Préfet présente les modalités de son
soutien à la mise en œuvre de ces
engagements
de
progrès
départementaux
Signée en juin 2017
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Recourir aux
clauses insertion
dans les marchés
publics

Poursuivre la politique d’insertion en favorisant
l’inscription de clauses sociales dans les marchés
publics
État finance depuis 2008 un chargé de mission
clause insertion sur le territoire des Vosges
Saônoises, action étendue grâce au FSE
Partenariat avec
Généralisation de la participation de Pôle emploi
Pôle emploi pour aux commissions d’orientation des BRSA
la mise en place de favorisera orientation des publics sur ce dispositif
l’accompagnement 300 personnes devraient bénéficier de cet
accompagnement sur 2017
global

Action terminée en 2017 : plus de 25 000
heures réalisées dans le cadre des clauses
insertion, ont concernés 80 personnes sur
des activités diverses

Conventions avec Signature de conventions
les CCAS pour
l’accompagnement
des BRSA

Action achevée : convention avec trois
CCAS
Chargés d’accompagner BRSA seuls ou en
couple et sans enfant
28 orientations faites en 2017
Le département verse une subvention de
33 600 euros et les CCAS suivent 136
personnes
1 649 entretiens faits en 2017
Intervention des CCAS permet de
développer le partenariat local et de
diversifier les modes de prises en charge
Objectifs atteints. Action ne sera pas
réinscrite en 2018 mais la collaboration
se poursuivra

Action terminée en 2017 : travail
d’organisation réalisé au sein de la
Direction de la solidarité et de la santé
publique du département afin d’intégrer
au maximum l’accompagnement global
Depuis
mise
en
place
de
l’accompagnement global, 634 personnes
ont bénéficié de ce suivi

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Inclusion et
accompagnement
social

Convention

Rapport d’exécution

Favoriser l’intégration des jeunes dans la
garantie jeunes avec le service de l’ASE,
notamment en faisant le lien avec les contrats
jeunes majeurs

Action terminée en 2017 : Point Habitat
Jeunes (PHAJ) de Frotey-les-Vesoul
depuis juin 2015 : 12 places pour des
jeunes de 18 à 25 ans, sans ressource ni
hébergement
Fournir hébergement et favoriser
insertion professionnelle
Ce dispositif propose également aide
alimentaire et actions d’insertion

Constat de la nécessité d’accompagner les
jeunes en amont car la garantie jeunes est vue
comme un dispositif intense
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Lutte contre la
fracture
numérique

Plusieurs actions initiées dans le cadre du plan
de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale telles que le « Dispositif insertion
jeunes » qui cible les 18-25 ans (trouver des
solutions en cas de difficultés par rapport à
l’hébergement)
Par le biais du FAJ, renforcer la coopération
entre les acteurs du territoire

journalières destinées à mobiliser les
jeunes vers la formation ou l’emploi :
ateliers de français, mathématiques,
rédaction de CV, etc.
Aide du FAJ orientée principalement vers
l’alimentation d’urgence de ces jeunes
sans ressources
Sur un an, 36 jeunes différents ont
bénéficié de cet accompagnement, dont
cinq en formation, quatre en CDD et trois
en garantie jeune
Le département souhaite renouveler son
appui à hauteur de 12 000 euros au titre
du FAJ
Convention en cours d’élaboration entre
Le département et les missions locales
afin de faire des passerelles entre les
services au bénéfice des jeunes

Département retenu pour l’expérimentation sur
les impayés de services téléphoniques fixes et
d’accès à internet menée par l’Agence du
numérique dans le cadre du projet de loi pour
une
République
numérique :
servir
d’intermédiaire
avec
les
opérateurs
téléphoniques afin qu’ils abandonnent leurs
créances auprès des usagers dans la limite d’un
montant maximal

Action terminée en 2017 : mise en œuvre
d’une plateforme informatique par
l’Agence du numérique : permettre aux
travailleurs sociaux de déposer les
dossiers de demande d’aide, et au
service Fonds de Solidarité Logement de
vérifier l’éligibilité des usagers et aux
fournisseurs d’accès d’accorder ou non
un effacement de dette partiel ou total
22 dossiers instruits (Agence du
numérique)
16 dossiers accordés pour un montant de
1 485,55 euros
Motifs de refus les plus récurrents : dette
déjà réglée et dossier au stade du
contentieux
Obstacle expliquant faible nombre de
dossiers déposés par les travailleurs
sociaux : connaissance progressive du
dispositif par les travailleurs sociaux ;
dispositif non connu du grand public,
appréhension des travailleurs sociaux à
utiliser une plate-forme internet ;
difficulté à appréhender la notion de
facture impayée ; temps d’instruction
restreint ; 69 travailleurs sociaux
habilités à déposer des dossiers de
demande
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Formation et
accompagnement
professionnels

Mettre l’entreprise au cœur de l’insertion afin
de :
-

-

Le bilan de cette action a été joint à celui
de l’action suivante

travailler sur les métiers en tensions :
recensement avec les branches
professionnelles, Pôle emploi, les
agences d’intérim pour orienter les
personnes directement sur ces métiers
ou les diriger vers une formation
correspondant au métier
Mobiliser la formation professionnelle :
diagnostic territorial commun par
bassin d’emploi avec le conseil régional
et Pôle emploi afin de mobiliser l’offre
de formation qualifiante et préqualifiante de la collectivité régionale
en fonction des besoins recensés issus
des diagnostics individuels

Insertion 70 sera chargé de favoriser le lien avec
l’entreprise, le Groupement sera une réponse
aux besoins des entreprises en termes de
ressources humaine
Instance de
gouvernance de la
politique
d’insertion

Création du GIP « Insertion 70 »
Trois objectifs principaux :

Action terminée en 2017 : créé en 2016,
38 adhérents

–

529 personnes suivies par le GIP (90% de
BRSA)
Sorties à l’emploi pour près de 70% des
personnes, dont 21,40% pour un emploi
durable

–
–

Retour à l’emploi des BRSA : 700
personnes/an seront suivies par la
mobilisation de tous les partenaires de
l’insertion, de l’emploi et du monde
économique
Mise en place d’un partenariat public/privé
autour de l’insertion et de l’emploi
Mobilisation du FSE au profit des personnes
en difficultés d’insertion sur le territoire
départemental

Ses actions :
–

–
–
–
–

Développement de la relation entreprise
ciblée à partir de profils de BRSA
accompagnés
Gestion et suivi des parcours des publics
suivis
Coordination des actions et des parcours
avec les autres acteurs
Développement et promotion de la clause
insertion
Accroître l’efficacité de l’IAE en matière de
retour à l’emploi

Plus de 150 entreprises rencontrées
Opérations
de
« remobilisation »
(« redonner
une
impulsion
aux
personnes
dans
leur
parcours
professionnel »)
Plus de 40% de retour à l’emploi à l’issue
de l’action
Opérations de recrutement, directement
ou par une formation : 18 personnes
positionnées
227 entreprises contactées
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Sarthe – 72
1- Actions prévues par la loi

Actions
Conclure un PTI

Convention

Rapport d’exécution

Premier PTI signé en 2009 nécessite une
actualisation des engagements et des
actions à conduire
Animer un comité de pilotage deux fois
par an avec les pilotes des actions
désignés pour recueillir des indicateurs de
bilans

Action achevée : pour permettre révision
globale du PTI, démarche participative mise en
place :
–
–

PTI contribuera à atteindre les objectifs –
suivants :
–

–

–
–

Apporter un accompagnement social
et professionnel adapté aux besoins
du BRSA
Garantir
une
orientation
correspondant à la situation des
personnes
Signer un CER
Associer
aux
équipes
pluridisciplinaires des représentants
de BRSA

–

Diagnostic partagé mis en œuvre dans le
cadre d’ateliers thématiques
Définition des enjeux et de la stratégie
d’action du futur PTI
Groupe projet, piloté par Le département
et regroupant l’État, Pôle emploi, la Région
et Le Mans Métropole, mis en place pour
identifier des actions à rattacher au futur
PTI et travailler sur leur contenu
Phase de rencontres individuelles des
acteurs de l’insertion a contribué à
l’élaboration du document

Travaux ont permis de définir trois objectifs
stratégiques :
–

–
–

Développer
l’accompagnement
des
personnes pour favoriser leur autonomie
et leur insertion
Proposer un dispositif RSA cohérent et
lisible au service d’une inclusion durable
S’engager dans une gouvernance du PTI
pour assurer des parcours d’insertion
coordonnés et sans rupture jusqu’à
l’emploi

PTI signé en janvier 2018, 28 signataires

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Mise en place et
animation du
schéma
départemental
unique

Convention

Rapport d’exécution

Assurer la cohérence et le pilotage des
politiques sociales et répondre aux besoins
des personnes fragiles avec les partenaires
dans un objectif de responsabilisation et de
cohésion
sociale
sur
le
territoire

Action terminée en 2017 : poursuite de la
mise en œuvre du schéma départemental
unique d’organisation sociale et médicosociale
Comité de suivi regroupant les partenaires
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d’organisation
sociale et médicosociale

départemental

associatifs et institutionnels a été organisé
en juin 2017 pour faire un bilan d’étape de
la mise en œuvre du schéma
Mise en œuvre des actions du schéma
Développement des actions par les services
du département notamment en matière
d’adaptation de l’offre, dont l’appel à
projets « Mineurs isolés étrangers », prise
en charge des jeunes relevant de
« l’amendement Creton », diversification
de l’offre pour permettre l’accueil
d’enfants confiés à l’ASE présentant des
handicaps en lien avec l’ARS
Extension de places en lieux de vie ou en
placements à domicile ASE (20 places)
Articulation avec les autres travaux
engagés par les partenaires notamment le
Projet territorial de santé mentale, pour
éviter les doublons et assurer la cohérence
des actions sur les territoires
Mise en œuvre des actions dans le cadre
des instances et des plans départementaux
élaborés avec les partenaires concernés
(ex : conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées)
Travaux pour les actions des différentes
orientations
lancées
(développer
partenariat institutionnel, développer
l’accompagnement des personnes et
promouvoir l’autonomie, contribuer au
bien-être de la population en lien avec les
territoires de vie)
3 personnes ressources en interne, soit 1,5
ETP, impliquées pour 90 000 euros

Clauses d’insertion
dans les marchés
publics

Promouvoir les clauses sociales dans les Action terminée en 2017 : nouvel agent
marchés publics du département et des recruté afin de renforcer l’animation des
collectivités locales hors Le Mans Métropole
clauses sociales sur les territoires Nord et
Sud Sarthe
Recruter un ETP supplémentaire pour
augmenter le nombre de collectivités locales Objectif de 25 marchés publiés intégrant
contactées afin de promouvoir l’insertion des une clause sociale atteint
clauses sociales
Sur les 30 ETP pour des personnes
Partenariat avec les collectivités locales, dont éloignées de l’emploi pourvus dans le
Le Mans Métropole pour la coordination sur le cadre des clauses sociales prévus, le
marché de la métropole
rapport en affiche 47
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Le travail d’animation s’est principalement
axé sur la mise en œuvre des heures
d’insertion générées en 2017 avec
l’accompagnement des collectivités, des
entreprises et des partenaires, et le
contrôle des réalisations

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Inclusion et
accompagnement
social

Convention

Rapport d’exécution

Accueil optimisé des usagers au sein des
services départementaux : améliorer l’accueil
des
Sarthois,
usagers
des
services
départementaux, quel que soit le canal de
saisine (physique, courrier, téléphone,
courriels, numériques) et ainsi proposer un
meilleur service

Action terminée 2017 : dispose d’un
scénario d’action
Ambition est de faire converger les
pratiques vers des standards
Réalisation d’une cartographie des accueils
et identification de toute personne en
situation de réaliser de l’accueil
téléphonique ou physique sera réalisé

Mise en place d’une étude sur trois mois avec
un cabinet d’étude pour faire un diagnostic
partagé (démarches internes, benchmark
critique) et proposer des solutions via un
schéma d’organisation des services budgétés
et opérationnels

Une étude sera réalisée
Elle visera à arrêter la gouvernance de la
fonction d’accueil dont le rôle consistera à
identifier/cartographier l’existant, là où il y
a des enjeux et des points de progrès ;
établir la vision et le référentiel des bonnes
pratiques en matière d’accueil et les
Une démarche participative interne est diffuser ; animer un réseau de référents ;
animée par la collectivité sous le pilotage d’un mesurer la satisfaction usager
élu avec la participation des directions
directement impliquées, du comité de Dans un deuxième temps, projet de
direction et concertation avec des agents
création d’une plateforme téléphonique
centralisée
Aide alimentaire

Permettre un maintien de la qualité de la
prestation des allocations mensuelles
destinées à l'aide alimentaire des familles en
grande précarité et renforcer la coordination
entre les différents acteurs afin d'améliorer
l'efficacité de l'aide alimentaire et le travail
des travailleurs sociaux

Action terminée : pour 2017, 4 658
dossiers d'allocations mensuelles ont
bénéficié d'un financement et 9 955
enfants ont été concernés au titre de l'aide
sociale à l'enfance
Le nombre de dossiers a progressé de plus
de 107% entre 2013 et 2017

Augmenter le nombre de familles allocataires
du RSA ayant bénéficié d'une allocation
mensuelle
Augmenter le nombre de familles en attente
de séjour ou droit d'asile ayant bénéficié
d'une allocation mensuelle
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Lutte contre la
fracture numérique

Développer des usages numériques des
sarthois à travers un schéma départemental
numérique avec des actions visant l'inclusion
sociale
et
professionnelle
Aide à l'accès aux droits et à la recherche
d'emploi

Action terminée en 2017 : deux actions
réalisées dont l'objectif est de développer
l'autonomie
des
personnes
dans
l'utilisation de l'ordinateur et d'Internet
dans la vie quotidienne et professionnelle

Aide au développement d’actions numériques
dédiées au numérique pour le public en
insertion
Action
d’accès
aux
droits
via
l’accompagnement à l’utilisation de l’outil
numérique pour les publics peu à l’aise

140 personnes ont bénéficié de cet
accompagnement

Résultats contrastés selon les territoires
d’intervention
Faisabilité de l’action numérique sous son
format actuel (urbain/rural) sera revu pour
Objectifs : 2 à 3 actions soutenues et 100 faciliter la constitution de groupes
personnes touchées
Formation et
accompagnement
professionnel

Soutien à l'insertion par l'activité économique
(IAE) : permettre un maintien de l'action du
département sur ce secteur auprès de ACI et
AI pour accompagner les bénéficiaires qui
nécessitent l'accès à des dispositifs d'insertion

Action terminée en 2017 : sur les 4 millions
budgétés, le budget de 2017 s'élève à 3
900 000 euros
722 personnes accompagnées par ces
structures (550 prévues); 8 journées
supplémentaires
financées
par
Le
Équipe insertion dédiée à l’accompagnement département et 4 structures de l'IAE aidées
des acteurs associatifs et au parcours des dans leurs dépenses d'investissement
personnes, portail RSA en partenariat avec
Pôle emploi, les structures d’insertion, l’État,
le dispositif local d’accompagnement (DLA),
etc.
Implication dans les dialogues de gestion
pilotés par l’État
Financement des structures d'insertion pour
proposer plus de places
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Savoie – 73
1- Actions prévues par la loi

Action
Orientation des
BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Mettre en œuvre et mesurer l’impact sur le Action terminée en 2017 : reprise de
nombre d’orientés
l’orientation par les services du département
en 2016 qui a permis d’augmenter le nombre
de BRSA orientés, de 77,6% à 91,1%
Réduire les non orientés à 5%

Mettre en place des flux
département et Pôle emploi

Accompagnement
des BRSA et CER

Action en cours : les données de 2017 ne
sont pas précisées
entre

Le Action en cours : convention relative aux
modalités d’échanges de données sur
l’orientation et l’accompagnement des BRSA
avec Pôle emploi en mai 2016,
opérationnelle depuis mars 2017
Deuxième
convention
en
cours
d’approbation portant mise à disposition
mensuelle des listes des BRSA demandeurs
d’emploi
Le suivi des BRSA inscrits, désinscrits ou
radiés de Pôle emploi fait l’objet d’une
réorganisation, les délégations territoriales
(DT) peuvent directement suivre la mise en
œuvre des droits et devoirs des BRSA
orientés à Pôle emploi
Les DT démarrent la mise en place du
process de manière expérimentale afin de
définir l’impact sur l’activité des services et
sur l’équipe pluridisciplinaire, et recherchent
des pistes de simplification

Permettre à tout allocataire de résoudre ses
difficultés socio-professionnelles par un
parcours d’insertion contractualisé :
–

Pour les orientés sociaux, maintenir
le taux de contractualisation à 70%.
Travail particulier sur les modalités
et le contenu des CER avec le service
social départemental de proximité,
en lien avec les organismes référents
sociaux contractualisés par Le
département

Action en cours : le nombre d’orientés
sociaux est passé de 1974 en 2015 à 2401 en
2016
Les chiffres de 2017 ne sont pas disponibles
Fiche
concernant
l’amélioration
de
simplification du CER sera mise en œuvre en
2018 et 2019

–

Pour les orientés emploi, analyser le Action

en

cours :

le
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taux

de

taux de contractualisation
Appui de Pôle emploi

contractualisation CER diminue du fait de la
forte augmentation des orientations
« social »

Participation des
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Conforter la participation des BRSA dans les Action en cours : recrutement organisé par
groupes ressources à partir de 2018
des travailleurs sociaux, leur formation et
leur mobilisation sont réalisés dans des
groupes ressources qui se réunissent
plusieurs fois dans l’année
Développement de la mobilisation prévu en
2018

Signature d’un PTI

Intégrer le suivi du FAPI dans l’organisation Action en cours : réunions de travail
de la gouvernance du schéma de cohésion régulières entre la DDCSPP, la DIRECCTE et le
sociale et du Pacte
CD73 pour mettre en œuvre le FAPI, le FSE
2018/2020 et le PDI 2018/2020
Organiser un comité de pilotage du schéma
qui permettra de faire le suivi du PTI et
l’évaluation du FAPI

Signature d’une
CAOM

Signature de la CAOM en mai 2017

Action terminée en 2017: sur un objectif de
135 contrats aidés dans le secteur non
Améliorer le nombre de contrats aidés RSA marchand, 132 réalisés
au sein du département
Pour 2018 :
-

-

Réaffirmer et contrôler qualité de
l’accompagnement
et
de
la
progression des compétences des
BRSA embauchés en contrats aidés
Travailler la sortie des contrats aidés
et l’articulation avec l’emploi
durable

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs
Actions

Convention

Rapport d’exécution

Mise en œuvre du
schéma de cohésion
sociale

15 fiches actions déclinées par différents Action en cours : l’année 2017 a vu les
acteurs
priorités mises sur :
Faire le bilan de ces fiches actions, en lien –
avec les évolutions législatives et
réglementaires
et
les
modifications
d’organisation des partenaires

L’accès et le maintien dans le logement
(adhésion à la plateforme SIAO, charte
de prévention des expulsions, politique
départementale de lutte contre la
précarité énergétique)
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Préparer le bilan général pour la réécriture –
du prochain schéma

–

Développer les
partenariats et
assurer l’animation
territoriale des
clauses sociales

Amélioration de la coordination des
professionnels avec la CAF pour faire
connaitre l’offre de service de la CAF
avec la mise en place de séances
d’information
Fiche « développer avec les acteurs
économiques les parcours d’accès à
l’emploi et la formation » reprise dans la
fiche PACTE d’insertion

Mise en place et animation d’un réseau Action en cours : implication régulière dans
technique autour des clauses
les rencontres annuelles (fédération du BTP,
Capeb, CCI, CMA, etc.)
L’appui aux maitres d’ouvrage pour rédiger
les marchés publics
Quatre postes cofinancés par le FSE de
chargés de mission clauses sociales en
L’accompagnement des entreprises et SIAE
Savoie
Pilotage des clauses sociales en Savoie

Implication du secteur adapté et de
l’Insertion par l’activité économique :
Production d’un bilan annuel des clauses implication régulière dans les rencontres
sociales en Savoie
annuelles (FEI, USIE, UNEA, GESAT, etc.)
Mise en œuvre d’un plan d’actions prenant Données : 8 rencontres Partenaires, 2
appui sur le bilan réalisé
réunions du réseau des clauses en Savoie et
participation réseaux et retours d’expérience
Pour atteindre ces objectifs,
Le d’autres collectivités (4 réunions de travail
département a prévu d’organiser trois fois facilitateurs 73 et 6 rencontres Réseau des
par an des rencontres techniques
Facilitateurs Rhône-Alpes (MDEF Lyon)
Différentes actions sont définies par les
membres du réseau pour assurer la Le réseau permet à chacun de se mettre au
cohérence et la lisibilité du développement même niveau d’information, d’échanger sur
des clauses à l’échelle du département : ses attentes, ses objectifs et de mener des
actions de communication, harmonisation actions communes pour favoriser la
des pratiques, information auprès des cohérence du développement des clauses
entreprises, promotion des SIAE
sociales.

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Accès/maintien
dans le logement

Convention

Rapport d’exécution

Soutenir les travailleurs sociaux dans la
recherche et la mise en œuvre de solutions
concertées et coordonnées des acteurs du
logement et de l’hébergement

Action terminée en 2017 : soutien des
travailleurs sociaux sur la thématique
hébergement-logement
accompagné
s’organise différemment et les besoins
s’expriment sur l’accompagnement, plutôt
Élaboration du diagnostic
que le diagnostic
Élaboration d’un plan de préconisations pour Avenant pour régulariser cette fiche
améliorer la situation : mobilisation du
ménage,
concertation
des
acteurs, Marché des situations complexes a été
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coordinations, recherche de solutions, etc.

redimensionné durant l’année 2017 par
insuffisance de prescription

Mise en place et suivi du plan de
préconisations après validation par le conseil
départemental

Accès aux droits
santé – Médiateur
Santé en Maurienne

Recrutement du médiateur santé

Action en cours : poste crée en 2017, la
personne exerce sa mission au sein des
Centres Polyvalents d’Action sociale
Poste porté par la Maison des Réseaux de
Santé de Savoie

Présentation du projet et du médiateur
santé au comité de pilotage
Accompagner le médiateur santé dans sa
prise de poste
Rencontre avec la population sous diverses Action terminée en 2017
formes
Interventions collective auprès de 12 jeunes
(Garantie jeunes), quatre réunions de
cadrage et de comité de pilotage
Permanence pour accueillir les personnes et
visites à domicile
Réunion de suivi avec les partenaires tous les
deux mois
Pour 2018, la maison des réseaux a fait une
demande de soutien auprès de l’ARS pour un
cofinancement fin 2018
Fiche qui sera réinterrogée si pas de
financement ARS
Logement/héberge
ment :
expérimentation
« un chez soi
d’abord »/Insertion
socioprofessionnelle des
réfugiés en Savoie

Initialement, la Savoie prévoyait de soutenir À cette action s’est substituée dans le
la résolution des difficultés des personnes rapport une autre concernant les réfugiés
sans domiciles présentant des troubles
psychiques par l’accès au logement :
Action terminée en 2017 :
-

-

Conception
partenariale
du
dispositif : printemps 2017
Engagement de l’expérimentation :
été 2017
Suivi
et
analyse
de
l’expérimentation : automne/hiver
2017
Mise en place durant l’été 2017 pour
quatre situations

-

-

-

-

Accompagnement administratif dès
l’obtention du statut pour l’accès
aux droits sociaux
Scolarisation des enfants
Recherche de logement en lien avec
les associations d’insertion par le
logement et les bailleurs publics
Accompagnement vers l’emploi et la
formation, notamment l’acquisition
du français
Contractualisation
de
l’accompagnement
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Pour 2018, travail avec la DIRECCTE pour
expérimenter une Garantie jeunes pour les
jeunes réfugiés
Développement de Consolidation de chantiers jeunes et
l’insertion via des développement du lien entreprise
Actions à articuler avec une phase
chantiers jeunes
expérimentale financée dans le cadre du FSE
spécifique au lien jeunes-entreprises

Action terminée en 2017: 70 jeunes dont 31
femmes et 22 QPV entrés dans les 9
chantiers, correspondant à 75 jours, dont un
chantier humanitaire au Maroc pour 7
jeunes
Les chantiers ont permis 28 accès à l’emploi
et une entrée en formation
31 ont intégré la Garantie jeunes
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Paris – 75
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation des
BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Améliorer les délais pour l’orientation
et la réorientation des BRSA dans des
délais rapides : 30 jours maximum pour
tous les partenaires en charge de
l’accompagnement d’ici 2020

Action terminée en 2017 : après l’entretien
d’instruction de la demande de RSA, évaluation
pour une orientation de l’allocataire afin de
réduire les délais de prise en charge de
l’allocataire vers la structure d’accompagnement
la plus adaptée aux besoins de l’usager
Action en cours : expérimentation du dispositif
sur trois territoires des espaces parisiens pour
l’insertion (EPI) à partir de mai 2017 : plus-value
pour
les
allocataires
de
connaître
immédiatement la structure chargée de leur
accompagnement
Temps de formation mis en place pour les agents
des EPI qui réalisent les entretiens d’instruction
et d’orientation
Un référentiel d’orientation commun à tous les
EPI élaboré lors de réunions de groupes de travail
entre les EPI et les autres services
d’accompagnement

Accompagnement –
signature d’un CER

Mise en place de groupes de travail
avec les partenaires du champ de
l’insertion pour déterminer un circuit de
validation des contrats d’engagement
réciproques plus rapide

Action en cours : expérimentation sur certains
territoires de la nouvelle procédure de validation
par une simplification des circuits internes en EPI
et généralisation à tous les EPI en 2018

Modification de l’outil informatique de Action en cours : courant 2018, les différentes
validation et d’enregistrement des structures qui accompagnent les allocataires du
contrats
RSA seront habilitées à valider certains contrats
Le but est de permettre aux BRSA de Action en cours : commissions d’harmonisation
pouvoir mieux s’approprier les CER en pour la validation des CER pour veiller à
formalisant ses engagements en l’application des règles communes de validation
matière de démarches d’insertion
des contrats et pour en améliorer la qualité
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Participation des
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Développer des outils de mobilisation
pour diffuser d’avantage l’information
sur ce dispositif par :
–

–

–

Organiser et
accompagner la
mise en place d’un
« collège
d’usagers »
notamment dans les
instances de
gouvernance du
PPIE
Signature d’une
CAOM

Une nouvelle présentation du
dispositif RSA sur le site de la ville
de Paris
Lors de réunion d’information
« Paris Info RSA » à destination de
toutes les personnes ayant déposé
une demande de RSA
Communication d’un guide à
destination de tout allocataire
membre
d’une
équipe
pluridisciplinaire s’engageant dans
cette participation

Action achevée : présentation sur le site paris.fr

Action achevée : réunions d’information « Paris
Info RSA »

Action achevée: groupe ressources composé des
allocataires
membres
des
équipes
pluridisciplinaires a élaboré un guide de
l’allocataire
membre
d’une
équipe
pluridisciplinaire à destination de tout nouvel
usager s’engageant dans cette participation
Intégrer les usagers dans les instances Non renseigné
de gouvernance du PPIE
Prendre en compte leurs points de vue
et leurs propositions pour mieux
répondre à leurs attentes

Renforcement du pilotage et de la
gouvernance du dispositif des contrats
aidés par la collectivité parisienne pour
valoriser les actions de financement
mises en place dans le cadre de l’IAE

Action réalisée : signature d’une CAOM en
octobre 2017

Les objectifs de la CAOM 2017 étaient les
suivants :
1000
conventions
RSA
en
contrats
Consolider le partenariat avec l’Agence d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dont 650
de Services et de Paiement (ASP) par renouvellements, ce qui correspond à environ
des comités réguliers
600 bénéficiaires
Fin 2016, la convention de gestion avec l’ASP a
été renouvelée pour la gestion le paiement de la
part départementale de l'aide à l'insertion
professionnelle au titre des contrats uniques
d’insertion (CUI-CAE et CUI-CIE) et de l’aide aux
postes des Ateliers et des chantiers d’Insertion
dans le cadre de la mise en œuvre de la CAOM
327 ETP ont été créés en 2017
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Parcours santé

Accompagnement
renforcé vers
l’insertion pour les
jeunes les plus en
difficulté

Convention

Rapport d’exécution

Aide au diagnostic socioprofessionnel Non renseigné
pour mettre en place un parcours
spécifique de santé grâce à des
protocoles avec la MDPH et la CPAM et
au lancement d’un marché avec la
médecine du travail pour des bilans
d’orientation
Repérage du public

Pour l’action « mise en place d’un
accompagnement renforcé pour l’insertion des
Diagnostic par une double évaluation jeunes les plus en difficulté par le groupe SOS
professionnelle et sociale
pour 120 jeunes, le rapport ne donne pas
d’information
Accompagnement adapté, consolidation
dans l’emploi ou la formation par Action en cours : mise en place d’une
l’accompagnement et le suivi régulier plateforme par la mission locale de Paris
d’un conseiller
Dynamique, Insertion Professionnelle (DIP)
Elle devait accueillir 600 jeunes de 18 à 25 ans
relevant de la Protection d l’Enfance et de la
Prévention Spécialisée
Elle en a accueilli 325

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Inclusion numérique

Mise en œuvre d’une stratégie d’inclusion Action achevée : cartographie actualisée qui a
numérique à Paris
permis la construction d’un réseau d’einclusion accessible et de proposer un plan
Présenter des propositions détaillées d’action avec les partenaires institutionnels
concernant les axes stratégiques, les tels que l’État, la Seine-Saint-Denis, la CAF, la
publics cibles et les actions prioritaires à CPAM, la CNAV, Pôle emploi, la mission locale
mettre en place en matière d’inclusion de Paris
numérique
Apporter une méthodologie et des outils Une Charte de l’aidant numérique a été testée
aux équipes de la Ville et aux partenaires sur Paris pour appuyer les professionnels et les
leur permettant de mettre en œuvre les bénévoles dans leurs pratiques en leur
différentes actions préconisées
permettant de définir leurs rôles respectifs
Définir notamment le socle minimal de
compétences numériques et de services Suite au lancement d’un appel à projets, 68
auquel devra pourvoir accéder tout associations ont proposé 81 projets et 63
Parisien
projets seront financés, portés par 57
associations
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La poursuite du projet portera d’une part sur la
formation des aidants numériques par :
–
–

–

–

La formation des médiateurs numériques
professionnels sur l’administration en ligne
L’organisation de la formation et la
coordination
des
écrivains
publics
numériques
L’organisation de la formation continue
des
aidants
numériques
nonprofessionnels
La promotion des pratiques des personnes
ressources dans les différentes structures
Accompagner les publics les plus éloignés du
numérique et leurs aidants par :

–

–

–

–

Accès au logement
et son maintien

Le développement de l’équipement dans
les services sociaux de la ville (SSP et EPI),
des mairies d’arrondissement et des
bibliothèques avec des ordinateurs ou des
bornes en libre-service
L’amélioration de l’offre de Wifi gratuit
dans les centres d’hébergement (CHU,
CHRS, CAO, CADA, etc.)
La facilitation de l’acquisition ou la mise en
conformité du matériel informatique pour
les structures associatives
Faciliter l’achat d’équipements à moindres
frais en favorisant les initiatives de
reconditionnement
de
matériel
informatique ou les prêts à taux réduit

Accompagnement des ménages concernés Action réorientée : faire intervenir les huissiers
par
une
procédure
d'expulsion pour qu'ils puissent notifier à la CCAPEX toutes
les assignations qu'ils délivrent afin de pouvoir
Conseil et accompagnement juridiques proposer aux ménages concernés une
auprès des ménages menacés d'expulsion orientation adaptée auprès des services
sociaux
Mais pas possible juridiquement de signaler au
préfet certaines assignations Deux autres
pistes
envisagées :
possibilité
d'élargir
l'information du locataire dans la notice
délivrée avec l'acte d'huissier sur l'éventualité
d'un signalement de sa situation à la CCAPEX
ou mobilisation de la CCAPEX pour un
traitement en backoffice des signalements
qu'elle reçoit en amont des jugements, soit par
les ménages, soit par les partenaires
Action en cours : accompagnement juridique
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peut concerner diverses procédures : dépôt
d'un recours auprès de la commission DALO,
procédures de reconnaissance de l'habitat
indigne, préparation à l'audience devant le
juge d'instance, démarches liées au droit de la
famille
Apprentissage du
français en vue
d’une insertion
sociale et
professionnelle

Modules de courte durée (trois à quatre
mois) pour l’acquisition de compétences
de base en français, essentiellement à
l’oral, l’acquisition de connaissances
élémentaires sur la vie quotidienne en
France, sur l’insertion professionnelle et le
monde du travail

Action en cours : 11 projets portés par 13
associations retenus et ont permis à quelque
500 personnes (sur un objectif de 600) de
bénéficier de cours de français
En 2017, les cours n’ont plus été dispensés
dans les centres d’hébergement mais de
privilégier l’organisation de cours dans les
associations afin de leur permettre de sortir
des centres

Parcours
linguistique à visée
professionnelle

Articulation entre l’apprentissage du Action terminée en 2017 : 1 600 stagiaires ont
français et le projet professionnel
pu suivre ces sessions
Objectif de 1 500 personnes inscrites dans
ce parcours

Passerelles
linguistiques vers
l’emploi

Perfectionnement de français (500h) et Action terminée en 2017 : 320 stagiaires (sur
apprentissage d’un métier (600h)
500 estimés) ont pu bénéficier de ces
Stage pratique en entreprise (140 à 420h) formations pour des métiers comme assistant
maternel, commis de cuisine, employé
commercial, agent de sécurité, agent de
propreté et d’hygiène
Élaboration d'une charte de valeurs avec Action en cours :
les opérateurs pour notamment favoriser Démultiplication des réunions avec tous les
la participation des usagers
opérateurs de l'aide alimentaire dans le cadre
de réseau solidarité à l'échelle des mairies
Mise en place d'un dialogue de gestion d'arrondissement et co-animées avec la FNARS
avec les opérateurs pour éviter le (FAS désormais)
gaspillage alimentaire
Poursuite de la participation à l'instruction des
réponses à l'appel à projets lutte contre le
gaspillage alimentaire commencée en 2016

Stratégie d’aide
alimentaire

Lancement d'un appel d'offres correspondant

Lancement d'une étude pour mieux
identifier les besoins des publics en
situation de grande précarité d'aide
alimentaire

Rédaction du cahier des charges concernant
l'étude sociologique des besoins des publics
parisiens en situation de précarité en matière
de recours à l'aide alimentaire

Organisation d'un comité de pilotage sur Organisation du comité de pilotage stratégique
les modalités de mise en œuvre et de suivi Ville/État pour la validation et l'évaluation des
de cette stratégie alimentaire.
orientations avec les opérateurs
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Retour à l’emploi :
dispositif Premières
Heures

Soutien financier de la collectivité à des
structures qui offrent des activités
économiques à des parisiens en situation
de grande exclusion

Action terminée en 2017 : 330 personnes
bénéficient de ce dispositif pour des activités
rémunératrices dans le domaine de la
restauration,
du
déménagement,
de
l’entretien, du bricolage, de la lingerie, du
jardinage, etc.
217 personnes recrutées au cours de l’année
2017 dont 123 BRSA
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Seine-Maritime – 76
La convention d’appui aux politiques d’insertion reprend 16 fiches actions de son PDI. Il semblerait que
le FAPI serve à uniquement valoriser le PDI.

1- Actions prévues par la loi

Le département doit à s’engager à mettre en place cinq actions prévues par la loi : améliorer
l’orientation des BRSA, leur accompagnement et la signature de contrats d’engagements réciproques,
d’encourager la participation de BRSA dans les équipes pluridisciplinaire, de signer un PDI et enfin de
signer une CAOM.
La convention ne regroupe pas ces actions selon ces cinq catégories.
Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation des
BRSA

Non renseigné

Progression du nombre de BRSA en
accompagnement social, diminution du volume
d’accompagnement socioprofessionnel (de
10% en 2016 à 7% en 2017) pouvant
s’expliquer par la diminution du nombre
d’agents en charge de l’accompagnement
socioprofessionnel
Diminution du nombre de BRSA sans
orientation : (7% en 2016 contre 5% en 2017)

Accompagnement –
signature de CER

Non renseigné

Taux de contractualisation est passé de 63,9%
en janvier 2016 à 65,5 en décembre 2017

Participation des
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Non renseigné

Participation effective sur une moyenne de 3
instances d’équipes pluridisciplinaires sur 5
Réorganisation des UTAS en juillet 2017 n’a pas
permis l’activation de la participation des
bénéficiaires du RSA dans toutes les UTAS au
second semestre 2017
Elle devra être mise en œuvre en 2018 avec la
montée en charge des groupes ressources sur
les territoires

Signature d’une
CAOM

Non renseigné

Signée
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Instance de
gouvernance

Convention

Rapport d’exécution

Mise en place d’instances de gouvernance
de la politique d’insertion départementale
associant partenaires institutionnels et
associatifs et personnes en situation de
précarité

Action terminée en 2017 : Direction de l’Action
sociale et de l’insertion du département a
élaboré au cours du premier semestre une
méthodologie de pilotage de la politique
d’insertion et d’inclusion sociale
Cinq réunion des pilotes d’axe du PDI se sont
tenues tout au long de l’année 2017 afin
d’harmoniser le suivi et d’échanger sur le
pilotage des thématiques
Action terminée en 2017 : la nouvelle
coopération de coopération entre Le
département et Pôle emploi a opéré des
assouplissements de procédure permettant
aux acteurs de l’accompagnement de se
compléter plus que de se concurrencer »
Animation de cette convention : séminaire des
cadres de Pôle emploi et du département,
mobilisation des CCAS et de la CAF pour
augmenter les prescriptions
1791 entrées en accompagnement global, soit
65,6% de réalisation contre 87,6% fin 2015
Le taux de retour à l’emploi de ce dispositif en
2017 est de 39,5% contre 44,6% en 2016

Évaluation des mesures conduites sur le
territoire en matière d’insertion
Signature de
conventions de
partenariats

Mise en place d'une convention
d'accompagnement global avec Pôle
emploi dans le cadre Protocole national du
1er
avril
2014
Signature de conventions partenariales
avec les CCAS et CIAS du département

Mise à disposition
des ressources

Mise en place, actualisation et diffusion
régulière d'un guide recensant les
dispositifs
de
solidarité
existants
localement et accessibles aux acteurs
publics
et
privés

Action terminée en 2017 : enrichissement du
site Ariane76 dédié à la thématique de
l’inclusion sociale et professionnelle

En 2017, phase de préparation de l’étude de
faisabilité
Mise en place d'un service départemental Lancement de l’étude devrait se faire au cours
regroupant des expertises thématiques à du deuxième trimestre 2018.
disposition des acteurs d'insertion du
territoire
Mise en œuvre d'un dispositif de soutien à
l'innovation sociale ouvert à tous les
acteurs de la lutte contre la pauvreté et
l'insertion
(financement,
accompagnement de projets)
Pour cela création de parcours renforcés
d'accès à des emplois ciblés sur des
territoires ciblés
Organisation et animation d'un réseau de Action en cours : réflexion et un plan d’action
"premier accueil social" dans le cadre du mis en œuvre autour de l’accueil social
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schéma départemental d'amélioration de départemental pour développer la politique
l'accessibilité des services au public, afin d’accueil social en centre médico-social sur le
d'assurer l'accueil et l'orientation des territoire avec une cartographie
personnes en difficulté sur l'ensemble du
territoire
Clauses d’insertion
dans les marchés
publics

Recours régulier aux clauses d'insertion Non renseigné
dans les marchés publics pilotés par le
département

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
accompagnement
professionnel

Convention

Rapport d’exécution

Accompagner les jeunes dans leur
insertion professionnelle, via le maillage
partenarial, le soutien financier aux
missions locales via des conventions
pluriannuelles, aux projets d'insertion via
le Fonds d'aide aux jeunes, au PLIE, et en
mettant en œuvre un accompagnement
intensif des jeunes global (social par Le
département et professionnel par Pôle
emploi)
Reconduire pour 3 ans le Dispositif local
d'accompagnement (DLA) des associations
ou des structures d'utilité sociale
implantées en Seine-Maritime et ayant
des salariés, dans le but de contribuer au
maintien de ces emplois ou au
développement
de
ces
structures

Action en cours : conventions triennales entre
le département et les missions locales ont pris
fin en 2017
Il a été proposé de maintenir le montant de la
subvention de fonctionnement et de la flécher
pour les trois prochaines années vers
l’accompagnement de jeunes bénéficiaires du
RSA de moins de 25 ans ou sortant de l’ASE
dans le dispositif Garantie jeunes
Centralisation qualitative de son intervention
sur le DLA départemental : 22 440 euros en
2017 contre 17 800 euros en 2016

Poursuivre le soutien aux structures
d'utilité sociale et d'insertion par une
expertise
financière
et
un
accompagnement ad hoc conduit dans le
cadre du dispositif FINESS

Action terminée en 2017 : majoration de la
contribution au dispositif FINESS que porte
Haute-Normandie Active pour le financement
des associations et entreprises sociales et
solidaires : 24 640 euros en 2017 contre 24 530
euros en 2016
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Inclusion
/Accompagnement
social

Lutter contre le non-recours aux droits en
renforçant
l'accompagnement
et
l'information autour de l'accès aux droits
(conventions
partenariales,
actions
collectives), en développant le partenariat
avec les maisons de services au public
pour un accueil polyvalent de proximité,
en favorisant les échanges et la
mutualisation
d'informations
interprofessionnelles) ainsi que la mobilité
des
services
Remobiliser les usagers dans leurs
parcours d'insertion sociale en mettant en
place des accompagnements innovants (ex
: CAF, CPAM) en se réunissant avec
partenaires
Prévenir et traiter la fraude en mobilisant
des ressources internes dans chaque
institution concernée et se concertant
avec les partenaires sur ces situations

Action terminée en 2017 : 8 374 BRSA
remobilisés en deux ans
Taux de contrat a atteint un taux record de
71,5% au moins de mai 2017 contre 59,3% en
août 2015 avant le démarrage du « plan pour
un juste droit »
Remobilisation des BRSA orientés Pôle emploi
a permis de passer de 54% des 20 462
bénéficiaires orientés emploi en février 2017,
soit 11 130 inscrits à Pôle emploi à 90,6%, soit
19 294 orientés emploi en décembre 2017 sur
21 290
Action terminée en 2017 : réunion en octobre
2017 pendant laquelle les bilans 2016 de
chaque partenaire ont été présentés,
permettant à tous d’apprécier les méthodes de
travail et résultats obtenus en cette matière.
Identification des personnes ressources
favorisent les échanges

Renforcer la
territoriale

dynamique

Action terminée en 2017 : expérimentation
partenariale accompagnée par l’ANSA achevée en février
2017 qui a conduit à la généralisation des
groupes ressources
Parmi les 23 groupements de CMS du
département, 10 sont engagés fin 2017 dans
une démarche pour initier un nouveau groupe
ressources, en lien avec les partenaires locaux

Développer la participation des usagers
aux politiques sociales via des instances
locales
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Accès/maintien
dans le logement

Mobiliser les outils du PDALHPD afin
d'améliorer l'accès au logement, et donner
des outils aux travailleurs sociaux pour
affiner et améliorer l'évaluation des
parcours et des besoins des ménages

Action terminée en 2017 : un nouveau
règlement FSL (11 201 ménages ont bénéficié
d’au moins une aide accès/maintien au
logement) a été voté fin 2017
29 associations bénéficient d’une convention
spécifique avec le département pour un
accompagnement renforcé des ménages dans
leur insertion liée au logement. 2 164 ménages
pourront être accompagnés en 2018
Convention « SYPLO » entre l’État et Le
département

Lutte contre la
fracture numérique

Lutter contre le non-recours
en Action terminée en 2017 : formation de 75
encourageant
l'accès
aux
outils professionnels à l’utilisation de plusieurs
numériques et à l'e-administration plateformes dématérialisées
(partenariat avec les espaces publics
numériques et les CCAS)
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Seine-et-Marne – 77
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des
BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Poursuite de la politique du "Juste droit" Action en cours : 26 770 bénéficiaires :
RSA lancée en 2015 alliant le volet
"contrôle" et le volet "accompagnement" : – 12 029 bénéficiaires orientés vers Pôle
automatisation de l'orientation des
emploi (44,9%).
bénéficiaires du RSA à l'entrée dans le
On peut relever un taux d’inscription à
dispositif
Pôle emploi de 71%
–

–

–

8038 bénéficiaires orientés vers les
Associations d’Accompagnement Vers
l’Emploi (AAVE) (30%). On peut relever un
taux de contractualisation de 41%
6 576 bénéficiaires orientés vers les
Maisons Départementales des Solidarités
(MDS) (24,6%). On peut relever un taux de
contractualisation de 52%
127
bénéficiaires
avec
un
accompagnement spécialisé (MASP, APSIE,
….) soit 0,5%

Ces données illustrent les résultats obtenus
dans l’effort de maitrise du dispositif
d’accompagnement
Accompagnement
des BRSA et
signature de CER

Poursuite de la politique du "Juste droit" Action en cours : Modernisation du dispositif
RSA lancée en 2015 :
d’accompagnement par l’utilisation plus élargie
du système d’information du département
- Mise en place d'un contrôle des
BRSA orientés vers Pôle emploi et Les BRSA sont depuis 2017, orientés
radiés de la liste des demandeurs automatiquement à leur entrée dans le
d'emploi
dispositif par l’applicatif métier SOLIS
- Mise
en
place
d’un Automatisation a permis de renforcer
accompagnement adapté et un l’accompagnement puisque les AAVE sont
contrôle particulier des BRSA déchargées de leurs missions d’orientation en
travailleurs indépendants
faveur de leurs missions d’accompagnement et
Renforcement des EP
permet de limiter le nombre de BRSA sans
Création
d'une
commission référent
départementale de coordination
RSA
Mise en place d'un contrôle des
BRSA sans référent RSA connu
- Aider prioritairement les BRSA
dans
leurs
démarches
administratives et l'utilisation des
outils informatiques en libre accès
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Participation des
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires
Signature d’un PTI
Signature d’une
CAOM

Association des représentants des BRSA Non renseigné
aux équipes pluridisciplinaires
Signature

Action achevée

Signature en 2017

Action achevée : pour l’année 2017, la CAOM
prévoyait un cofinancement
par Le
département de 350 CUI et 311 CDDI,
spécifiquement pour les publics BRSA
À ce titre, il a réservé une enveloppe financière
d’un montant total de 3 740 000 € (1 980 000 €
pour les CUI et 1 760 000 € pour les CDDI

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Signature de
partenariats

Clauses d’insertion

Convention

Rapport d’exécution

Convention d’accompagnement
avec Pôle emploi

global Action en cours : en 2017, objectif était
d’accompagner 1 570 demandeurs d’emploi,
mais en décembre 2017 seuls 833 demandeurs
d’emploi ont fait l’objet d’une mesure
d’accompagnement global, soit un taux de
réalisation de 53,1%
Département et Pôle emploi ont engagé depuis
le 3ème trimestre de l’année 2017, un pilotage
renforcé qui se fixe comme objectif d’atteindre
la pleine mobilisation de cette mesure en 2018

Démarche
partenariale
pour
une
mobilisation forte et homogène des
clauses d’insertion sur son territoire
S’investit régulièrement dans l’animation
du comité départemental pour l’insertion
pérenne par les clauses sociales

Action en cours : département de Seine-etMarne : 20 051 heures d’insertion réalisées par
67 personnes
Région : 17 400 heures d’insertion réalisées par
36 personnes
O.P.H. 77 : 5 000 heures d’insertion,
Marchés des entreprises COVAGE –
SEMAFRIBRE 77 et INEO, pour assurer le
déploiement de la fibre-optique sur l’ensemble
du territoire de Seine-et-Marne : 10 000
heures d’insertion réalisées par 16 personnes
pour la plupart bénéficiaires du RSA
Pour rappel, afin de répondre aux besoins en
recrutement des entreprises et réaliser leur
obligation en matière d’insertion, Le
département a participé en 2016 au
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financement
d’un
chantier
qualifiant
au
métier
de
d’intervention télécom

d’insertion
technicien

Village Nature (travaux de fin de chantier) :
17 000 heures d’insertion réalisées par 43
personnes
Village Nature (exploitation : gardiennage,
sécurité, entretien..) : 7 800 heures d’insertion
réalisées par 9 personnes
Soit au total, 86 946 heures d’insertion
réalisées qui ont permis à 274 personnes
d’accéder à l’emploi, dont 30 135 heures
réalisées par 108 bénéficiaires du RSA

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Insertion des jeunes

Apporter un financement aux missions
locales : doubler en 2017 l’implication
financière et la porter à 288 000 euros
(24 000 euros par missions locales)

Action terminée : financement des missions
locales (288 000 euros), de quatre structures
de logements adaptés aux problématiques
concernant les jeunes (273 120 euros), de
l’école de la deuxième chance et ses trois
antennes (200 000 euros)

Ouverture partielle des actions d’insertion
qu’il finance au titre de sa politique
d’insertion RSA pour un public jeune non
BRSA (jeunes sortant de l’ASE par
exemple) : IAE ou actions développées par
Initiative 77

Convention d’objectifs signée fixant les axes de
partenariat entre Le département et
l’association : accueil de jeunes, taux de sortie
positive de 70%, taux de sortie positive vers
l’emploi 35%, effort de recrutement territorial
élargi aux zones éloignées des périmètres
géographiques des E2C, travail en étroite
Réfléchir à l’articulation entre les collaboration
avec
les
Maisons
dispositifs d’accompagnement existants départementales des solidarités et notamment
(PACEA
–
Garantie
jeunes, l’ASE
accompagnement par les missions locales)
et le dispositif d’accompagnement RSA
Grâce au FAJ, attribution d’aides financières
Utilisation du FAJ : en 2016, 1 300 jeunes aux 18-25 ans : 1 526 aides accordées
en ont bénéficié et plus de 255 000 euros (242 681,62 euros)
d’aides accordés
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Accès aux soins

Intervention des travailleurs sociaux et des Action en cours : convention avec deux
professionnels des AAVE dans le cadre du associations :
dispositif d’accompagnement RSA en
direction d’un public confronté à des
– Action renforcée autour de bilans de
difficultés de santé ou de carence de soins
repérage et de mobilisation des atouts
pour l’insertion : aider les participants
Actions visant à aider les bénéficiaires du
à identifier leurs potentiels, leurs
RSA pour leur problème de santé, dans
motivations et leurs atouts pour la
l’objectif de construire des projets
mise en œuvre de leur projet
professionnels compatibles avec ces
d’insertion professionnel
difficultés. En 2016, financement de
Financement de 272 724 pour 280
130 400 euros.
places
Intervention pour l’ensemble des usagers
Fin 2017, 149 personnes orientées vers
dans le cadre de son service social afin
cette action
d’accompagner les usagers à l’accès aux
droits
– Action renforcée autour de la levée
des freins psychologiques dans un
parcours d’accès à l’emploi. Objectiver
une situation semblant relever de
freins
psychologiques
et
d’accompagner les BRSA dans une
démarche de reconstruction face à la
souffrance psychique identifiée.
Financement de 79 375 euros pour
150 places. Fin 2017, 65 personnes
orientées vers cette action.
Envisage de développer un partenariat Action terminée : partenariat avec la CPAM, se
particulier avec la CPAM afin d’articuler au concrétisant par :
mieux les interventions respectives : appui
à la mise en œuvre de la « Plateforme
- la Ligne urgence Précarité (LUP) :
d’intervention
départementale
pour
permettre aux travailleurs sociaux de
l’accès aux soins et à la santé » (PFIDASS)
transmettre, via un numéro de
impulsée par la CPAM
téléphone ou une adresse mail dédiée
et des circuits bien identifiées, les
dossiers urgents des assurés sans
droits ouverts avec pour finalité le
traitement plus rapide et global de la
demande
-

Plateforme
d’intervention
départementale pour l’accès aux soins
et à la santé

Action en cours : lutte contre le non recours
aux soins (repérage et prise en charge des
situations de renoncement par l’équipe de la
PFIDASS qui va accompagner la personne
jusqu’à la réalisation des soins)
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Aide alimentaire

Travailleurs sociaux conseillent et
accompagnent un public confronté à des
difficultés financières fortes : meilleures
gestion budgétaire et orientation vers les
ressources disponibles notamment les
associations développant des actions de
distribution alimentaire
Soutien à des réseaux d’associations
caritatives
Financement de 389 500 euros à cinq
réseaux

Actions terminée en 2017 : accompagnement
de nombreux ménages
Financement d’associations
Aides financières à travers le fonds
départemental de solidarité (FDS) à hauteur de
1 515 802,93 euros

Soutien à l’IAE,
contrats aidés et
insertion
professionnelle

Accompagnement de la mise en œuvre de Non renseigné
la politique de l’IAE conjointement avec
les services de l’État sous l’égide du CDIAE

Action « jeunes et
femmes »

Repérage des femmes les plus éloignées Action en cours : deux territoires identifiés
de l’emploi, d’une formation et plus pour l’expérimentation.
généralement de l’insertion sociale
Mais expérimentation a pris du retard et sera
repoussée en raison de précisions à apporter
Proposer un stage de trois semaines
sur :
– Le public ciblé par l’action et les modalités
Outre le conseil départemental (PMI,
de mobilisation du public vers l’action
MDS) et l’État (préfecture, DASEN, UD, – Le détail du budget prévisionnel et du plan
DIRECCTE, DDCS et DDFE), le partenariat
de financement
serait étendu aux missions locales, au – La mobilisation des acteurs locaux
réseau information jeunesse aux PAEJ, à
l’ARS, à la CAF ainsi qu’aux associations
intervenant sur les stages
Ces stages se dérouleraient tout au long
de l’année scolaire. Coût estimé de
chaque stage 10 000 euros

Attention particulière sera portée aux
projets contribuant à la valorisation
touristique et économique des sites
remarquables du département
L’État propose d’apporter un soutien fort
à cette action
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Yvelines – 78

Lors de la rédaction de cette fiche, seul un projet de rapport d’exécution a été transmis.

1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des
BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Réduire à 15 jours maximum le délai entre
la sollicitation par le demandeur BRSA et
son orientation (22 jours en décembre
2016)
Pour y parvenir, Pôle action sociale et
insertion proposera d’accompagner les
territoires d’action départementale dans
l’optimisation des process de gestion des
demandes (pré-évaluation, rappel des
rendez-vous, etc.)

Action en cours : l’objectif annoncé d’un délai
de 15 jours reste une cible à atteindre en 2018
Cependant, ce délai est d’ores et déjà de 20
jours fin 2017, ce qui représente un progrès
considérable lié à la mise en place en 2016 des
plateformes départementales d’instruction et
d’orientation des demandeurs de l’allocation
RSA

Réexaminer tous les dix mois la situation
des BRSA inscrits dans un parcours social
afin de vérifier si les freins sociaux
constituent toujours un obstacle à la mise
en activité

Action terminée en 2017 : mise en place sur
l’ensemble
des
territoires
d’action
départementale dans le cadre des équipes
pluridisciplinaires locales de « commissions
accompagnement » chargées d’évaluer le
potentiel de mise en activité des bénéficiaires
bénéficiant d’un accompagnement de type
social depuis plus de 10 mois
Ces commissions se sont généralisées au cours
de l’année 2017 et permettent d’optimiser
l’accompagnement proposé aux bénéficiaires,
notamment lors de l’identification de
situations pouvant permettre la mise en œuvre
d’un parcours d’insertion professionnelle
jusque-là non envisagé dans le cadre de
l’accompagnement social
En 2017, BRSA ont vu leur dossier présenté
dans ces commissions

Accompagnement
des BRSA et
signatures de CER

Prendre en compte les remarques des Action achevée : l’utilisation de ce document a
utilisateurs « test » pour finaliser le été généralisée en 2017 et l’ensemble des
nouveau modèle de CER
référents
uniques
départementaux
le
proposent aujourd’hui lors de la phase de
formalisation des engagements réciproques
avec les bénéficiaires
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Dématérialiser l’outil de contractualisation Non renseigné
avec les bénéficiaires
Démultiplier l’outil à l’ensemble des Non renseigné
référents uniques et former ces derniers à
son utilisation
Diagnostic et accompagnement santé au Action terminée en 2017 : plusieurs actions ont
service
du
projet
d’insertion été mises en place en 2017 sur différents
professionnelle des BRSA :
territoires d’action départementale et ont fait
l’objet de financements au titre des dotations
– Prestation de service (coût/ mesure à leur étant attribuées
évaluer
L’axe majeur de ces actions est consacré à
– Étude de faisabilité du projet, à l’appui l’identification et l’accompagnement à la levée
notamment de l’expérimentation de freins d’ordre psychiques et psychologiques
menée sur un territoire
Action terminée en 2017 : les territoires
d’action départementale ont financés des
Remobilisation des BRSA
partenaires dont les actions ciblées
répondaient aux besoins identifiés des usagers
Participation des
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Mise en place d’une instance de Action en cours : démarche est engagée mais
concertation réunissant des représentants ne verra sa concrétisation qu’en 2018
du département, de Pôle emploi et
l’ensemble des représentants territoriaux
des bénéficiaires
Ce comité de suivi se réunira chaque
semestre

Signature d’un PTI

Signature d’un PTI en cours

Action achevée : Programme départemental
d’insertion (PDI) 2018-2020 a été élaboré au
Permettre le déploiement de 28 postes premier trimestre 2018 et validé par le conseil
supplémentaires en contrats aidés sur des d’administration de l’agence d’insertion
chantiers d’insertion pour a minima 28 ActivitY en avril 2018
BRSA
Il fera prochainement
l’objet d’une
présentation en assemblée départementale
pour être adopté
Le PTI, qui décline ce programme en termes
d’actions opérationnelles, est directement
intégré dans le document final qui sera
présenté aux conseillers départementaux

Signature d’une
CAOM

Action terminée en 2017 : elle prévoit
notamment le recrutement de 500 BRSA en
2018 dans le cadre des nouveaux Parcours
emploi compétences (PEC)
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs
Actions

Convention

Conventions avec
les missions locales

Évaluation des besoins dans le cadre d’un Action modifiée : pas de convention signée
diagnostic partagé sur l’ensemble des mais des instances de concertation mises en
territoires d’action départementale
place localement sur plusieurs territoires pour
flécher les bénéficiaires du dispositif garantie
Accroître la lisibilité et l’appropriation des jeunes
différents outils mobilisables pour le
public jeune rencontrant des difficultés
d’insertion

Renforcement de la
coordination des
interventions
auprès des
personnes en
souffrance
psychosociale

Rapport d’exécution

Développer des actions destinées à
remobiliser les jeunes dans le cadre d’un
parcours social et professionnel adapté
Améliorer la prise en charge de la santé
mentale des personnes en souffrance
psychosociale afin de favoriser leur
insertion socioprofessionnelle
Renforcer la coordination des acteurs pour
une prise en charge médicosociale des
situations individuelles complexes

Action en cours : validation en 2017 du projet
d’observatoire visant à recenser l’existant sur
l’ensemble du territoire départemental
Financement de l’étude par le conseil
départemental sous forme de cartographie au
cours de l’année 2018

Développer une démarche d’observation
locale et départementale de la situation
en santé mentale des personnes souffrant
de troubles psychosociaux en situation
d’exclusion
Faciliter
la
communication
des
intervenants sociaux avec les personnes
présentant des troubles psychiques
Amener les personnes souffrant de ces
troubles à prendre conscience de leurs
difficultés

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales
Actions
Aide alimentaire

Convention

Rapport d’exécution

Soutenir la création d’une plateforme Action en cors : Appel à projet rédigé et
logistique où des personnes en diffusion prévue dernier trimestre 2018
insertion intéressées par la démarche
et encadrées par des professionnels
dans le cadre d’un chantier d’insertion
pourraient se voir confier les missions
suivantes :
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–

–

–
–

Ramasser les denrées données par
les surfaces de vente de plus de
400m2
Réaliser
la
préparation
de
commandes sur les lieux de
stockage
Transporter les colis vers les
centres de distribution
Assurer la traçabilité des produits
du supermarché au consommateur
aidé

« Job bus » : retour
à l’emploi – outil
complémentaire à
l’offre partenariale
existante

Créer une équipe mobile spécialisée Action en cours : démarrage en avril
dans l’insertion professionnelle qui 2018
sillonne le territoire à bord d’un bus
aménagé où les habitants comme les
employeurs sont accueillis pour des
informations ou des conseils (deux
entretiens individuels possibles au
maximum)
Intervient en zone rurale, mais en cas
de besoin, sur un quartier sensible

Insertion par le
logement – fluidité
du parcours
logement

Développer les outils pour favoriser les
solutions de sécurisation des parcours
d’insertion
professionnelle
et
d’autonomisation des personnes en
développant les passerelles vers un
logement
pérenne :
notamment
captation de logements dans le parc
social et le parc privé, patrimoine
départemental, baux associatifs, baux
glissants, etc.

Action en cours : 2017 a été consacrée à
la mise en place d’un processus
permettant dorénavant d’être plus
réactif sur le positionnement de
candidatures départementales lors de
la vacance d’un logement – l’absence
de positionnement sous un mois après
l’annonce de la vacance faisant perdre
au département sont droit prioritaire de
réservation
L’année 2018 permettra d’optimiser le
circuit d’attribution au regard des
objectifs, même si le nombre de
logement mis en vacance reste faible

Réinsertion sociale
des publics
fragilisés

Le territoire souhaite voir émerger des
projets favorisant la levée des freins
sociaux en amont des dispositifs
départementaux
d’insertion
socioprofessionnelle

Action achevée : les actions visaient
plus largement le renforcement du lien
social et la levée des freins
comportementaux (estime de soi,
motivation…)

Information/
prévention de la
radicalisation

Actions d’information et de formation
sur le thème de la radicalisation auprès
des acteurs sociaux d’un même
territoire : l’État et le conseil
départemental étudieront la possibilité
de mutualiser certaines formations

Action en cours : plusieurs actions
locales ont été menées mais la plupart
des travailleurs sociaux du conseil
départemental restent à former
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Constitution d’un réseau d’acteurs
locaux faisant suite aux actions
communes d’information/formations
sur cette thématique, permettant de
coordonner les actions de chacun, dans
le travail de détection, de signalement
et de prévention des risques de
radicalisation
Inclusion
numérique – borne
d’accès facilitant
les démarches en
ligne des usagers
des services
sociaux

Mettre en place à l’accueil du secteur
d’action sociale un poste informatique
connecté à internet et à accompagner
son utilisation par un animateur
numérique chargé de guider les
usagers dans les démarches pouvant
être effectuées en ligne auprès des
différents partenaires

Action en cours : réflexion engagée par
Le département sur la refonte des
modalités
d’accueil
du
public,
prévoyant notamment à l’horizon 2019
la réhabilitation de l’ensemble des 20
secteurs d’action sociale et la mise à
disposition
de
bornes
d’accès
numériques dans l’ensemble de ces
lieux

Médiateur numérique aura également
pour mission d’initier les usagers à
l’outil
informatique
afin
d’en
dédramatiser l’utilisation
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Deux-Sèvres – 79
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des
BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Révision de la procédure d’orientation et Action terminée : changement de la procédure
améliorer les flux dématérialisés
d’orientation des BRSA et automatisation de
l’orientation selon la situation administrative
Action en cours : accompagnement des
conseillers Pôle emploi pour qu’ils intègrent la
« référence unique RSA » dans leur
accompagnement
Action en cours : immersion des équipes de
travailleurs sociaux à Pôle emploi et des
conseillers Pôle emploi dans les antennes
médico-sociales
Orienter des micro-entrepreneurs vers les Action
en
cours :
expérimentations
chambres consulaires et mise en œuvre d’accompagnement des micro-entrepreneurs :
d’actions collectives
– Référence unique Conseiller « Chambre
des Métiers » : 15 BRSA
– Réorientation de micro-entrepreneurs vers
des référents uniques « économiques » en
lien avec les chambres consulaires
– Réunions de travail avec la CMA pour la
mise en œuvre de réunions d’information
en direction des micro-entrepreneurs
– Analyse des situations des microentrepreneurs par l’association Adie
Résultats :
–

–
–

Accompagnement
des BRSA et
signature de CER

Améliorer l’organisation administrative
Travail de réflexion et redéfinition de
l’« accompagnement
social
contractualisé » avec l’action sociale

37% d’augmentation des orientations
vers Pôle emploi (1 600 BRSA en 2016
et 2 200 en 2017)
Adaptation de l’accompagnement à
une partie des micro-entrepreneurs
Amélioration des flux et contrôles
aléatoires permettant d’apporter des
mesures correctives (flux MSA)

Action en cours : amélioration du taux de
contractualisation et diminution des personnes
« en attente » au niveau des travailleurs
sociaux
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Analyse des CER qui montre que la mobilité est
un frein essentiel à la reprise d’emploi

Groupes de travail sur les AMS entre les
travailleurs sociaux et les bureaux insertion sur
l’accompagnement des BRSA et les attendus
des CER (analyse des difficultés et propositions
opérationnelles)
Réunions d’information en direction des
travailleurs sociaux : eux réunions avec la CAF
et réunions territoriales
Renforcement des moyens dédiés aux Action terminée en 2017 : renforcement du
suivis des PPAE (formation des agents)
contrôle en cas de non-respect du PPAE et
mise en œuvre des sanctions dans le cadre du
RSA
Résultats : 27% d’orientation vers Pôle emploi
en 2007
Participation de
représentants de
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Maintien et poursuite de l’instance

Action terminée en 2017 : mise en œuvre des
EP sur les territoires
Désignation sur chaque EP d’un conseiller Pôle
emploi dédié
Élargissement du rôle des EP : coordination des
interventions des différents acteurs de
l’insertion autour du parcours de l’allocataire
et échange d’information, actualité de
l’insertion
EP spécifiques au niveau des « non-salariés »
(ressortissants MSA et ressortissants CAF)
Résultats : 8 300 situations étudiées par les
équipes pluridisciplinaires

Assurer une participation régulière des Le département semble avoir mis en place des
acteurs
actions concernant les EP, mais aucune action
encourageant la participation de représentants
de BRSA
Signature d’un PTI

Poursuite de la mise en œuvre d’une Non renseigné
instance de suivi du PTI (2014-2020) :
comité de coordination du PTI qui se
réunit régulièrement (6/7 réunions par an)
et associe la DIRECCTE, Pôle emploi et
selon les sujets d’autres acteurs (FSE,
action sociale, etc.)
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Signature d’une
CAOM

Maintenir et développer les financements Action en cours : maintien des financements
du département et son offre d’insertion aux SIAE
sur les territoires :
Co-financement des CDDI
Participation du département aux dialogues de
- renforcer la prise en compte des gestion (avec Pôle emploi)
difficultés d’illettrisme dans l’IAE
Coordination avec la DIRECCTE et Pôle emploi
- améliorer la sortie de l’IAE vers pour agir en complémentarité auprès des
structures en difficulté financière ou dans leur
l’emploi et la formation
organisation
Financement des CIE par le CD 79
Organisation avec la DIRECCTE, le réseau de
l’IAE et les structures de lutte contre
l’illettrisme, d’une journée départementale de
réflexion en direction des ASP et encadrants
des ACI
Résultats : signature de la CAOM en février
2017
24 CIE

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Généralisation de
l’approche globale
de
l’accompagnement

Convention
Mise à disposition des ressources sociales
du territoire : banque de données sur les
solutions « sociales » (garde d’enfant,
logement, etc.) que les conseillers Pôle
emploi peuvent apporter aux demandeurs
d’emploi
L’accompagnement global nécessite un
suivi coordonné emploi/social
Modalité de suivi reposant sur le principe
de « faire plus pour ceux qui en ont le plus
besoin »
Un suivi social exclusif : proposer un
accompagnement social des demandeurs
d’emploi dont les freins font obstacle
temporairement à une démarche de
recherche d’emploi
Permet de « mettre en suspens » les
démarches du demandeur d’emploi qui
rencontre des difficultés sociales et évite
une radiation de Pôle emploi

Rapport d’exécution
Action en cours : Accompagnement global
étendu à tout l’ensemble du département
Un conseiller Pôle emploi par agence (six
dans le département) est dédié à
l’accompagnement global et travaille en
binôme avec un travailleur social
Environ 169 personnes ont été ciblées et près
de 110 demandeurs d’emploi ont déjà
bénéficié de ce service Objectif de près de
420 personnes par an
En 2017, 42,5% des personnes qui ont
terminé l’accompagnement global ont trouvé
un emploi ou sont entrées en formations
qualifiante, dont la moitié est en CDD
supérieur à six mois ou en CDI
Résultats : 506 personnes ont été orientées
vers le dispositif sur l’ensemble du territoire
et 315 accompagnées
57 sorties vers l’emploi ou la formation
qualifiante
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Satisfaction des bénéficiaires, des conseillers
Pôle emploi et des référents sociaux
Dispositif
d’évaluation visant
à mesurer les
impacts des actions
conduites sur le
territoire en
matière d’insertion

Élaborer une méthodologie pour mieux Action en cours : évaluation des actions 2016
connaître les publics RSA et leurs parcours
et cartographie des résultats ; analyse des
retours à l’emploi à travers une analyse des
Mieux définir les trajectoires des BRSA avec radiations du RSA ; définition des trajectoires
l’analyse des données intégrées sur IODAS des BRSA au travers d’un groupe de travail au
(outil informatique devant améliorer la sein du service insertion du département.
connaissance des publics et le suivi des
parcours pour mieux analyser les besoins et Réflexion autour de l’illettrisme
leurs évolutions)
Animer/expérimenter un groupe de travail
territorial
avec
les
SIAE
sur
l’accompagnement social et professionnel
pour
outiller/professionnaliser
les
structures de l’IAE et mesurer les évolutions
des situations pour les personnes
accompagnées
Compléter les éléments
dialogue de gestion

recueillis

Résultats :
2 058 allocataires radiés du RSA : 2/3 radiés à
la
suite
d’une
reprise
d’activité
professionnelle

en

Recueillir la parole des salariés en parcours Groupe de travail a mis en évidence trois
d’insertion
grandes trajectoires :
Établir un groupe de travail avec des
chantiers d’insertion
– Personnes « passantes » dans le
dispositif du RSA avec un temps court
(capacité de rebond)
– Personnes instables dans le dispositif
du RSA avec des périodes fluctuantes
d’entrées et de sorties régulières
(fragilité dans leur insertion car
disposent de moins de ressources
mobilisables)
– Personnes en très grande précarité et
durablement ancrées dans le
dispositif RSA

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Développement de
la prospection
ciblées vers et dans
l’emploi : Valoriser
l’Insertion dans les

Convention

Rapport d’exécution

Expérimenter sur des territoires une
démarche fondée sur la coopération
d’acteurs avec pour objectif d’une part
accompagner les entreprises à mieux
définir leurs besoins en ressources

Action en cours : lancement de l’appel à projet
en mars 2017 et choix des opérateurs en mai
2017
Mise en œuvre de l’action et accompagnement
des porteurs de projets entre juin et mai 2018
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Territoires par la
coopération
d’Acteurs Locaux au
service de l’Emploi
(V.I.T.A.L.E.)

humaines et d’autre part de valoriser les Résultats : 31 personnes (objectif de 40)
compétences des BSRA
accompagnées par le premier opérateur, 14 en
situation d’emploi depuis l’entrée dans le
dispositif
8 personnes (objectif de 20) accompagnées
par le deuxième opérateur, 5 en situation
d’emploi depuis l’entrée dans le dispositif

Accompagnement
des travailleurs
indépendants/microentrepreneurs

Sessions
de
formation
collective Action en cours : expérimentations de
proposées par la Chambre des métiers à plusieurs actions :
l’attention des BRSA micro-entrepreneurs
Deux types de formations envisagés :
– Orientation de micro-entrepreneurs
vers
un
référent
unique
– Action d’information sur les
« économique » (chambre consulaire)
connaissances de premier niveau
– Référent de parcours spécifique
sur la comptabilité et les
« Micro-entrepreneur »
déclarations obligatoires
– Diagnostic d’activité des micro– Action de formation permettant
entreprises avec l’ADIE
d’aborder les premiers outils de
comptabilité mais également
Construction avec la CMA d’une action
d’aller plus loin sur les différentes
d’information/formation à destination des
fonctions support de toute
BRSA micro-entrepreneurs
entreprise
Cibler peu de micro-entrepreneurs et leur
Résultats :
16
micro-entrepreneurs
donner des clés de réussite
orientés vers les chambres consulaires, 40
concernés par le référent de parcours
spécifique et définition et programmation
des sessions d’information avec la CMA

Prise en compte des
situations
d’illettrisme dans les
structures d’IAE

Faciliter l’orientation des salariés de SIAE Action terminée en 2017 : la journée a permis :
vers les structures de lutte contre
l’illettrisme
– de faire un état des lieux
Aider les professionnels à repérer les
– de présenter une cartographie –
structures de lutte contre l’illettrisme,
comparaison
Nouvelle-Aquitaine,
notamment grâce à une journée
spécificités des Deux-Sèvres
départementale avec des témoignages de
– de définir les notions et les enjeux de
structures pour apprendre à repérer les
la lutte contre l’illettrisme
situations d’illettrisme, les évoquer avec
– des témoignages « illettrisme et SIAE »
les intéressés et savoir vers qui et
comment
orienter
les
personnes Organisation d’ateliers sur deux thématiques :
identifiées vers les structures de lutte
– Repérer les situations d’illettrisme – en
contre l’illettrisme
parler
– Accompagner les salariés concernés en
situation de travail
Résultats :
55 participants accompagnateurs socioprofessionnels,
encadrants
des
ACI,
responsables de structures de lutte contre
l’illettrisme

324
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Lutte contre la
fracture numérique :
mise en place
d’ateliers
numériques par les
centres socioculturels des DeuxSèvres

Ateliers sous formes de modules
composés de plusieurs séances dans
l’année (quatre à sept)
Connaître l’outil informatique, se repérer
et savoir utiliser les sites administratifs en
ligne, créer et utiliser une messagerie,
utiliser une clé USB, traitement de texte,
etc.

Action terminée en 2017 : cinq centres socioculturels présentent des ateliers de
remobilisations sur le thème du numérique
afin de favoriser l’autonomie dans l’utilisation
de l’outil informatique et la navigation internet

Non recours aux
droits des publics en
situation
d’isolement
géographique et ne
maitrisant pas les
outils numériques

Organiser la médiation entre le public et Action en cours : mise en place d’un groupe de
l’institution qui peut répondre à leurs travail entre la CAF et le département
besoins
Constats :

Organisation d’ateliers de 5 à 10 séances
Résultats :
41 personnes ont participé aux 5 ateliers, dont
15 BRSA
Un centre socio-culturel a mis en place des
sessions de formations spécifiquement avec
les salariés du chantier porté par Le
département
Six séances entre octobre et décembre 2017

Créer des outils pour permettre une
médiation réussie
Orienter et s’assurer que la personne
engage des démarches d’accès au droit
Travailler à plus long terme pour amener
les personnes à acquérir les compétences
au niveau numérique

–

–

Dématérialisation a un impact sur les
publics fragiles dans l’accès à leurs
droits : non recours aux droits sociaux
fondamentaux
Absence de réponse de proximité peut
conduire à l’accroissement de la
demande vers le service social sur les
territoires dépourvus de services

Élargissement du groupe de travail aux ateliers
de lutte contre l’illettrisme
Rencontres des partenaires et associations sur
les territoires en associant les structures de
lutte contre l’illettrisme qui peuvent apporter
leur pratique et développer des actions
Résultats :
4 réunions territoriales réalisées associant :
– La CAF
– Le département
– Des
professionnels,
collectivités
locales, associations d’aide, structure
d’insertion, centres socio-culturels
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Somme – 80
1- Actions prévues par la loi
Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des
BRSA

Réalisation des Diagnostics Socio- Action en cours : conventionnement avec
Professionnels (DSP), évaluer le besoin quatre opérateurs pour réaliser le DSP des
d’accompagnement au regard de la nouveaux entrants dans le dispositif RSA
distance à l’emploi
2 185 DSP réalisés
Désigner un référent adapté à la 56% orientés vers un accompagnement social
mobilisation
des
potentiels
des et 44% professionnel
bénéficiaires

Accompagnement
des BRSA et
signature de CER

Mettre en œuvre les conventions
pluriannuelles d’objectifs et de moyens
pour 2017 visant à développer
l’autonomie au quotidien des BRSA, pour
leur permettre d’accéder à une activité
d’utilité sociale puis à l’emploi (gestion du
budget, garde d’enfants)

Action en cours : A l’issue de deux commissions
permanentes en mars et avril 2017, territoires
ont présenté les actions aux différents
partenaires et référents sociaux
Planification de forums à destination des BRSA
afin de les amener à s’inscrire dans une
dynamique favorisant l’insertion

Soutenir les parcours des personnes en
contrats aidés dans les SIAE, les
collectivités et le secteur marchand
Développer des relations partenariales
permettant
la
construction
et
l’accompagnement vers et dans la
formation

Appel à projet départemental territorialisé sur
le
champ
de
l’accompagnement
socioprofessionnel 144 projets par 75
structures
76 projets retenus

Dynamiser les parcours par un Action en cours : expérimentation du nouveau
accompagnement individuel personnalisé CER dématérialisé en territoire par les
et renforcé fondé sur un CER
référents de parcours
Organisation de réunions de présentation de la
Lever les obstacles à l’insertion liés à la procédure de dématérialisation pour les
santé
partenaires et agents du département
Formation des cadres intermédiaires de
Éviter les ruptures de parcours
territoires d’action sociale, des travailleurs
sociaux, des opérateurs chargés de la
Profiter
de
la
dématérialisation contractualisation et des secrétaires d’équipes
informatique du CER prévue en juin 2017 pluridisciplinaires
pour en faire un outil d’insertion mieux
adapté à la définition d’objectifs sur
l’ensemble des champs, et à son
évaluation
Accompagnement de son déploiement
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Participation de
représentants de
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Implication dans la lecture des situations
relevant de l’EP
Indemnités versés aux représentants des
BRSA (5 400 euros)

Actions en cours : désignation de deux
représentants des usagers pour chacun des
sept
territoires
d’action
sociale
du
département sur la base d’une liste nominative
de 50 BRSA tirés au sort
Participation de 13 représentants des usagers
aux EP
Formation des représentants des usagers
nommés avant leur prise de fonction au sein
des EP
Indemnités versées : 1 325 euros

Conclure un PTI

Le PTI adopté pour 2017-2021 sera mis en Action en cours : décision d’élaborer trois
œuvre
pactes territoriaux
Organiser territorialement la coordination Définition de la méthodologie d’élaboration à
l’échelle départementale, y compris la
et la mise en œuvre du PTI
gouvernance et la coordination notamment en
matière de projets cofinancés par le FSE
Invitation des partenaires à partager la
méthodologie proposée et les principaux axes
à travailler
Des groupes de travail sont planifiés au
premier trimestre 2018

Conclure une CAOM

Mettre en œuvre la CAOM : 300 CUI-CAE, Action terminée en 2017: approbation de la
60 CUI-CIE et 84 CDDI
CAOM 2017 en mars 2017
Pour favoriser l’embauche des 60 CIE prévus
par la CAOM :
–

–
–

–

Recrutement d’une chargée de
relations avec les entreprises au 1er
mai 2017
Élaboration d’une plaquette de
présentation des CIE
Mise en place des modalités de
collaboration avec les neuf agences
Pôle emploi
Aide et conseil aux employeurs dans
leurs démarches

Pour soutenir les parcours des salariés en
contrats aidés :
– Lancement d’un appel à projets avec
deux fiches actions : accompagnement
des BRSA salariés en CUI et
accompagnement vers l’emploi au sein
des SIAE
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–

Développement des contrats aidés au
sein des services départementaux : 80
salariés recrutés en CAE

Financement de 82 ETP sur les 504 ETP
accordés aux Ateliers et Chantiers d’insertion
de la Somme
292 CAE prescrits
56 CIE prescrits dont 26 recrutés en CDI

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Améliorer
l’insertion des
jeunes en difficulté

Proposer un accompagnement spécifique
renforcé pour ces publics pour les
accompagner vers l’emploi et l’autonomie
et veiller à l’articulation entre les
différents dispositifs

Action en cours : organisation et animation de
deux réunions associant les acteurs qui
interviennent en faveur des jeunes en
difficultés pour partager le diagnostic
quantitatif des jeunes concernés, identifier les
besoins d’accompagnement et définir les
pistes d’un plan d’action à mettre en œuvre
pour 2018

Repérer les jeunes sans accompagnement,
sans projet professionnel et les orienter
vers les missions locales
Participation à l’évaluation des besoins de
formation dans le cadre du futur appel
d’offre lancé début 2017 par la Région

Action terminée en 2017 : identification des
1 795 jeunes de 25 ans ou moins, BRSA, dont la
moitié n’a pas de CER
Action en cours : identification des axes
prioritaires de formation pour les BRSA

Conventionner avec
la Région pour la
formation des
publics en insertion

Recourir
régulièrement aux
clauses d’insertion
dans les marchés
publics pilotés par
Le département

Préparation et négociation de la convention
Articuler RSA et rémunération des cadre de partenariat avec la Région
stagiaires de la formation professionnelle
Mobilisation des référents socioprofessionnels
Accompagner l’appropriation par les en charge de l’insertion des BRSA
référents de parcours des nouvelles
possibilités de prescription de formation
Évaluer les résultats de l’accompagnement
vers et dans la formation des BRSA
Construire en interne les outils permettant Action en cours : conception et mise en œuvre
la « traçabilité des parcours d’emploi des outils de traçabilité des publics en emploi
clause » pour les personnes qui en dans les clauses d’insertion
bénéficient
Acquisition de deux logiciels dédiés à la gestion
de la clause et des parcours dans l’emploi
Inclure les SIAE dans le repérage des Action en cours : collaborations avec les
publics pouvant bénéficier de la clause
Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion
(ETTI), le GEIQ BTP, Pôle emploi
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Mobiliser l’offre de formation de la
Région, de Pôle emploi et des OPCA en
faveur des personnes en emploi sur les
marchés « clausés » pour leur permettre
de monter en compétences

Présentations de la clause d’insertion auprès
des responsables de Pôle Cohésion Sociale et
du réseau des référents socioprofessionnels
Offres d’emploi transmises aux territoires pour
positionnement de leurs publics
Première rencontre avec le Fonds de formation
de la branche du travail temporaire, vidant à
optimiser l’accès à la formation des salariés
intérimaires en emploi via des clauses
d’insertion

93 marchés soumis à l’analyse d’opportunité
de la clause
50 marchés comportant une clause
72 personnes ont effectué une ou plusieurs
missions de travail générées par la clause
d’insertion dans les marchés
Dispositif de soutien
à l’innovation
sociale

Projet QUATTRO : proposer une offre de
logement spécifique dans des maisons,
sous forme de cohabitation avec les
objectifs suivants :
–
–
–

Action en cours : association mobilise deux
maisons à Amiens, pouvant accueillir deux fois
quatre jeunes. Une autre association quatre
jeunes à Abbeville. Les jeunes vivent en semicollectif

Accès à l’autonomie des jeunes
dans leur parcours individuel
Entre 2016 et 2017, 8 sortants de l’ASE
Autogestion du groupe dans les accueillis à Abbeville et 17 à Amiens.
actes de la vie quotidienne
Construction d’un projet social ou 12 sorties positives
culturel avec le groupe

Accompagnement éducatif proposé dans
une dimension d’orientation et de conseil
dans les démarches administratives
Accès aux droits communs constitue un
axe central du projet, afin de donner les
moyens aux bénéficiaires de disposer de
droits sociaux durables

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Évaluer et améliorer
le dispositif de
prévention des
expulsions locatives

Organiser
un
processus
d’accompagnement pour les ménages
silencieux, non coopérants ou en rupture
de dialogue
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Améliorer le suivi de l’accompagnement
social en lien avec les bailleurs
Créer un dispositif de baux glissants
inversés
Réorganiser le fonctionnement de la
CCAPEX
Mettre en place une pré-instruction des
signalements entre l’État et le CD et
recentrer la CCAPEX sur les cas complexes

Action encours : évolution partenariale de la
CCAPEX
Analyse quantitative et qualitative à partir
d’échantillons de dossiers pour mesurer
l’impact de la CCAPEX sur la situation des
ménages et apprécier le suivi et la mise en
Renforcer les liens avec la Banque de œuvre des avis et recommandation de la
France et avec les partenaires associatifs CCAPEX
impliqués dans le traitement du
surendettement
Formulation
de
quatre
propositions
d’amélioration du dispositif :
Informer les huissiers des modalités de
saisie de la CCAPEX
– Élargissement
du
champ
de
compétence de la CCAPEX à tous les
stades de la procédure
– Simplification des procédures et
critérisation des dossiers examinés en
commissions
– Territorialisation de la CCAPEX pour
que les situations individuelles soient
traitées au plus près des usagers
– Recentrage
de
la
CCAPEX
départementale sur le pilotage et
l’harmonisation des pratiques
Renforcer la lutte
contre la précarité
énergétique

Renforcer la coordination entre les acteurs
de la lutte contre la précarité énergétique
(élus, travailleurs sociaux, accompagnants
techniques, financiers, etc.) notamment
par la mise à disposition des acteurs de
terrain d’un guide des actions, aides, outils
et dispositifs mobilisables
Renforcer
la
communication,
la
sensibilisation,
l’information
des
ménages : éco-gestes, tarifs sociaux,
dispositifs d’aide
Améliorer
l’accompagnement
des
ménages en difficulté : plus intensif,
personnalisé, global et sur le long terme
des ménages fragiles, associant social et
technique
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Action en cours : l’action en faveur de la
maitrise des dépenses d’énergie et de fluides,
financée par le FSL et portée par l’association
APREMIS se décline en deux volets :
– Action de médiation individuelle
auprès des ménages connaissant un
impayé d’énergie conséquent ou ayant
bénéficié d’une aide du FSL pour le
règlement d’une dette d’énergie
Objectif : analyse des causes et prévention de
la récidive de l’impayé par l’apport de conseils
en maîtrise de l’énergie
– Action
de
sensibilisation
et
d’éducation, en collectif, à la maîtrise
des dépenses d’énergie et d’eau, sur
l’ensemble du département en
partenariats avec de multiples acteurs
du secteur
2 100 demandes de FSL énergie
1 980 aides accordées
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Lutter contre la
fracture numérique

Acquérir l’autonomie nécessaire pour
mieux maîtriser leur environnement social
et professionnel
Actualiser ou compléter les connaissances
de base en vue d’intégrer une formation,
une activité ou un emploi

Action terminée en 2017 : Subventions
accordées à neuf structures associatives sur
l’ensemble du département

Actions technologies de l’information et de la
communication (TIC) mises en place à travers
l’appel à projets 2017-2019 ont permis une
rencontre entre des populations ayant des
Permettre aux BRSA d’accéder à des lieux besoins différents par rapport aux TIC
favorisant l’innovation, incluant des
fablabs adaptés aux bas niveaux Possibilité d’équiper les foyers avec du
informatiques
matériel moins onéreux que dans le commerce
grâce à une structure associative permet par
ailleurs de lutter contre la fracture numérique
et de développer les bases acquises lors des
ateliers collectifs mais individualisés mis en
place
396 personnes ont participé aux ateliers TIC
Pas de données en 2017 sur le nombre de
personnes ayant validé des acquis par le
certificat professionnel CléA
Soutenir l’IAE, les
contrats aidés et
l’insertion
professionnelle des
jeunes

Rencontrer les collectivités qui emploient
des BRSA en CAE, évaluer les potentialités
de ces bénéficiaires, faire le bilan de leur
préparation à occuper un emploi en
autonomie

Action en cours : approbation par l’Assemblée
départementale et vote au budget primitif
2017 des modalités de la politique territoriale
Mise en place des modalités de suivi avec la
direction de l’appui aux territoires et création
des outils statistiques
Proposer en lien avec Pôle emploi et Intégration
d’une
fiche
dédiée
à
l’ensemble du réseau consulaire, des l’accompagnement des BRSA salariés en CUI
suites de parcours adaptées (formations, dans le cadre de l’appel à projets insertion
immersion, accès direct à l’emploi, etc.)
socioprofessionnelle 2018-2019
14 EPCI sur les 16 se sont positionnés sur l’axe
insertion
176 CUI-CAE concernés soir 4 224 mois à
réaliser
65 CUI-CAE en cours au 31/12/2017
655 mois d’insertion réalisés
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Tarn – 81
Les informations présentes dans la colonne « Convention » proviennent des propositions d’engagement
contenues dans le rapport d’exécution.
1- Actions prévues par la loi
Actions
Orientation et
réorientation des
BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Orientation automatisée de tous les Action en cours : 14 026 personnes soumises à
nouveaux entrants dans le dispositif RSA
droits et devoirs fin 2017
Réduction du nombre de personnes non 2 275 personnes seulement non orientées en
orientées à la suite d’une absence cours d’année mais mobilisées grâce à un
d’évaluation
positionnement fin 2017 pour 1 151 en
diagnostic socio-professionnel et 1 124
Présentation systématique en EP des orientées vers Pôle emploi ou le service social
réorientations
1 002 personnes orientées à la suite d’une
nouvelle analyse des situations individuelles
Des requêtes informatiques sur la base de
données du fichier des BRSA en cours de droit
a permis de réinterroger les situations pour
lesquelles des suspensions de droits ou des
changements de référents avaient interrompu
les procédures d’évaluation puis d’orientation
Résorption des personnes sans
d’insertion en voie d’aboutissement

Accompagnement
des BRSA et
signature de CER

référent

Participation de
représentants de
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Augmenter le nombre de CER toutes Action terminée en 2017: augmentation du
structures confondues
nombre de contrats de 22% ; taux de
contractualisation à la fin de 2017 est de 54,6%
Accompagner les BRSA à travers toutes en social et 29,3% en emploi
normes de contrats réglementaires : PPAE, Soit un taux de contractualisation de 75,8%
Garantie jeunes, PACEA
Représentation de BRSA à travers des Action terminée en 2017 : la composition des
associations
d’insertion
et
de EP intègre depuis 2009 la participation de la
représentants d’usagers (chômeurs)
CGT chômeurs qui participe aux commissions
avec une très grande régularité

Signature d’un PTI

Lancer la négociation

Action reportée à 2018
Compte tenu des changements intervenus
dans la collectivité au niveau des élus et de
l’encadrement supérieur, la négociation du PTI
a été différée

Signature

Action terminée en 2017 : signature en mai
2017 pour un prévisionnel de 75 CDDI BRSA en
chantiers d’insertion
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Signature d’une
CAOM
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76 ETP conventionnés sur la base d’une activité
de 26 heures par semaine, soit : 234 parcours
d’insertion pour 282 personnes concernant les
chantiers d’insertion et 15 CAE réalisés

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Signature de
conventions
partenariales

Mise à disposition
de ressources

Convention

Rapport d’exécution

Signature d'une convention de partenariat
avec
la
mission
locale
pour
l'accompagnement des jeunes en situation
d'exclusion sociale dans le cadre du
parcours
d'accompagnement
contractualisé vers l'emploi et l'autonomie

Action reportée à 2018 : intégration du
département dans la CPO de l’État n’a pas été
possible en 2017 puisque l’introduction d’un
avenant modificatif de cette convention
valable sur la période 2016-2018 risquait de
modifier l’équilibre budgétaire des missions
locales bénéficiaires du FSE au titre de la
Garantie jeunes

Mise en place d'une plateforme de Action réalisée :
ressources départementale : regroupant
des expertises thématiques mobilisables
– Réalisation d’outils professionnels :
librement par les acteurs d'insertion du
fiches reprenant l’ensemble du RSA,
territoire
intégration de ces fiches à une
Mise en œuvre par Le département d'un
plateforme ressources interne du
dispositif de soutien à l'innovation social
département qui va être externalisée
ouvert à tous les acteurs de la lutte contre
progressivement pour être accessible à
la pauvreté et l'insertion
tous les acteurs de l’insertion
Travail en lien avec Pôle emploi concernant
une « base de ressources sociales », partagée
et actualisée périodiquement
–

Recours aux clauses
sociales

Identification de personnes ressources
sur des thématiques : peuvent être des
travailleurs sociaux, des chargés
d’insertion professionnelle, etc.

Mise en place du recours aux clauses Action en cours : premier travail concernant la
d'insertion dans les marchés publics piloté définition des marchés concernés, la nature de
par le département
la clause sociale, la détermination de la
procédure mise en place, les pièces de
marchés concernés, les publics éligibles et les
modalités de réponse à la clause a été effectué
et s’est traduit par l’élaboration des
documents idoines
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Formation /
accompagnement
professionnel

Convention

Rapport d’exécution

Insertion des jeunes :
Renforcer l’accompagnement des jeunes Action terminée :
dans un parcours d’insertion :
– mise en place du relais information
jeunesse
– Relais
information
jeunesse
– Négociations
effectuées
pour
auprès de l’EPM de Lavaur
s’intégrer au dispositif de convention
– Négociation
des
nouvelles
pluriannuelle d’objectifs 2015-2018 et
conventions d’objectifs avec les
négociation des conventions RSA 2017
missions locales
Engagement financier 2017 de 160 000 euros
3 éducateurs sont référents du relais
information jeunesse
Favoriser l’accès à l’autonomie et à la Action terminée en 2017 :
citoyenneté des jeunes du territoire :
– 332 demandes d’aide (122 775 euros
– FAJ : adaptation et renforcement
mobilisés)
du fonds dans une logique de
– 9 accueils, 4 entrées et 6 sorties
parcours de jeunes
– Aucun bail glissant et 5 contrats
– Maison
partagée
pour
d’engagement sur des parcours de
l’autonomie des jeunes (cinq lits
logement
pour des jeunes en contrats
jeunes majeurs)
– Sécurisation
des
parcours
résidentiels
en
sortie
d’institution : accompagnement
de l’accès au logement par
l’élaboration d’un projet de
logement, la mobilisation d’une
offre adaptée et la mise en place
de baux glissants pour des jeunes
de 18-21 ans en contrats jeunes
majeurs
Mobiliser les mesures de l’emploi en Action réalisée en 2017 :
faveur de la jeunesse :
– 36 emplois d’avenir et un service
– Offre de contrats avenir ou de
civique
service civique du Département
– 60 jeunes accompagnés, 34 retours à
– Accompagnement spécifique vers
l’emploi ou à la formation
l’emploi des jeunes BRSA avec la
– 32 jeunes BRSA suivis, 12 retours à
mobilisation de toutes les mesures
l’emploi ou à la formation
de droit commun en vue d’une
sortie de dispositif RSA
Action d’accompagnement individuel dans Action limitée dans son développement en
un projet professionnel, de valorisation raison des difficultés rencontrées par le
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des compétences de développement des porteur de l’action en 2017
techniques de recherches d’emploi et
d’immersion professionnelle en faveur des
jeunes diplômés bac+2 BRSA
Inclusion /
Accompagnement
social

Lutte contre le non recours aux droits :
Animation et coordination des acteurs Action en cours : 15 participations du
institutionnels compétents en la matière : département dans les maisons de services au
public
– mise en place d’un réseau de
premier accueil social dans le Cinq partenaires institutionnels adhèrent à la
cadre du schéma départemental démarche
d’amélioration de l’accessibilité 18 agents ont participé à la journée inter
des services au public
partenariale
– action relative à l’échange de 22 agents formés en participant à des
pratiques professionnelles en immersions, dont 16 agents du département
matière
d’accueil
social :
expérimentation
d’immersions Réunion inter partenariale en mars 2017 a
réciproques pour faciliter les abouti à la mise en œuvre pour les années
pratiques professionnelles
2017-2018 de formations/immersion des
agents recevant du public

Prévention
du
non
recours
et
l’accompagnement de l’accès aux droits
par le développement d’un service de
proximité :
–

–

–

–

Améliorer la lisibilité des services
publics sur un quartier prioritaire :
création d’un espace d’accueil
mutualisé entre la ville d’Albi et Le
département sur un quartier
prioritaire de la ville en démarche
ANRU
Favoriser l’information des BRSA :
organisation
de
réunions
collectives d’information sur les
droits et diffusion de la plaquette
d’information RSA
Faciliter l’accès à une information
juridique
de
proximité
en
améliorant
la
couverture
territoriale : points d’accès aux
droits et permanence juridique
des droits des femmes et de la
famille
Délivrer un accompagnement
social renforcé et dédié aux
personnes les plus démunies :

Action réalisée : travail effectué entre la ville,
le département et un ensemble de partenaires
aboutissant à une convention cadre en juillet
2017. Ouverture de la MSAP prévue en juin
2018
13 réunions d’information collective
réalisées
130 personnes invitées, une centaine
de personnes participantes
Environ 3 600 plaquettes transmises
9 lieux de points d’accès aux droits,
2 000 personnes reçues
7 lieux de permanences juridiques des
droits des femmes et de la famille,
1 800 personnes reçues
Mise en œuvre de la formation des
travailleurs sociaux : deux sessions
réalisées 30 professionnels formés
Accompagnement social renforcé : 8
porteurs, 1 300 entretiens réalisés, 500
personnes concernées
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renforcer
et
développer
l’accompagnement
social
individuel
exercé
par
les
travailleurs sociaux ; développer
un
accompagnement
social
adapté avec des associations
Développement d’actions spécifiques en Action en cours :
lien avec les besoins des populations
fragiles :
125 séances d’information collective
1 200 participations
– Favoriser l’accès à l’information
Thématiques
prioritaires :
santé,
dans les différents domaines de la
emploi, budget, accès aux droits
vie quotidienne : information
collective et médiation avec les
Recrutement de services civiques lancé
institutions en matière de santé,
par la collectivité dont la mission
logement, consommation, etc.
identifiée sera le développement
– Soutenir l’accès aux droits par
d’ateliers numériques d’accès aux
l’accompagnement
dans
les
droits
démarches
dématérialisées :
Mise en œuvre d’ateliers spécifiques :
développement
des
ateliers
accompagnement individuel dans la
d’initiation
aux
démarches
connaissance de l’outil informatique,
administratives
en
ligne,
de la création de comptes personnels
accompagnement
de
la
et adresse mail en vue de favoriser
dématérialisation
l’accès aux droits sociaux pour les
publics les plus en difficultés
Ateliers collectifs supplémentaires :
120 séances, une centaine de
personnes différentes
Lutte contre la
précarité
énergétique

Renforcer l’information et l’accès aux Action réalisée en 2017 :
droits :
– 29 travailleurs sociaux du département
– Former des travailleurs sociaux
formés spécifiquement
– Mise en place d’animations 6 859 consultations dont 165 à des travailleurs
collectives
« maitrise
de sociaux
l’énergie »
– 3 animations : 27 personnes et 27 kits
petits équipement distribués
Formation des futurs assistants sociaux à la
croix rouge sur la maîtrise de l’énergie et la
présentation des kits petits
Favoriser
l’accompagnement
personnes les plus en difficultés :

des Action réalisée en 2017 :
–

–

–

Accorer des aides financières dans
le cadre du FSL afin d’éviter les
coupures d’énergie
Mesures
d’accompagnement
social lié au logement

–

3 129 accords FSL en 2017 pour
906 650 euros
124 mesures ASLL, soit 789
mensualités
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Prévenir la précarité énergétique :
–

194 560 euros mobilisés dans le cadre
du programme d’intérêt général pour
lutter contre la précarité énergétique,
la lutte contre l’habitat indigne
Aide dans le cadre du FSL destinée à 1 089 contacts, 223 dossiers agréés et 36
réaliser des travaux pour améliorer la diagnostics demandés dans le cadre du FSL
situation énergétique des occupants
– Fonds
travaux
versés
en
complémentarité
des
dossiers
programme
d’intérêt
général
bénéficiant d’un financement ANAH et
pour les personnes en très grande
difficulté
8 accords pour 11 500 euros
Soutien à l’insertion
par l’activité
économique,
contrats aidés

Financement d’un programme
d’intérêt général : animation et
suivi

Action réalisée en 2017 :
–

Soutien aux structures de l’IAE dans Action réalisée en 2017 :
l’accompagnement dans l’emploi des
publics en difficultés :
– 15
chantiers
d’insertion
conventionnés, 76 ETP soit 195 CDDI et
– Conventions avec ateliers et des
282 personnes accompagnées
chantiers d’insertion
– 385 675 euros mobilisés en soutien à
– Conventions de soutien aux SIAE
l’IAE : 25 conventions passées et 367
– Accompagnement à la mise en
BRSA concernés
œuvre
des
cofinancements
– 24 opérations, 21 opérateurs, 822
européens pour les SIAE
participants,
1 347 986
euros
conventionnés

Accompagnement dans
publics en difficultés :

l’emploi

des Action réalisée en 2017 :
– Convention expérimentale conclue
avec API sur la mise à disposition de
– Conventions de travail temporaire
BRSA dans le cadre de missions
– Convention CUI-CAE/CIE conclus
d’intérim
en faveur des BRSA
53 bénéficiaires concernés, soit 19 539 heures,
dont 15 ont dépassé les 610 permettant une
sortie du RSA
– CAOM complétée de contrats uniques
d’insertion : 15 contrats CAE réalisés
Pas de CIE
– 1 167
personnes
suivies
en
accompagnement global depuis la
signature de la convention entre Pôle
emploi et Le département
Accompagnement global avec Pôle emploi Action terminé en en 2017 : 397 demandeurs
d’emploi sont dans les portefeuilles des
conseillers du global

337
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Tarn-et-Garonne – 82
La convention et le rapport d’exécution sont peu détaillés.
1- Actions prévues par la loi
Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des
BRSA

La convention ne donne pas d’indications Pas d’information sur l’état d’avancement de
sur les moyens de réalisation
l’action : 91% de BRSA soumis aux droits et
devoirs, orientés, dont 62 % en parcours
professionnel, 3% en parcours socioprofessionnel et 26 % en parcours social

Participation de
BRSA aux EP

La convention ne donne pas d’indications Action réalisée en 2017 : 48 réunions d’EP
sur les moyens de réalisation
Présence de représentants de BRSA
Également concertés sur des groupes de travail
pour recueillir leurs points de vue notamment
dans l’élaboration d’outils de communication,
de courriers
La convention ne donne pas d’indications Action réalisée : PDI et PTI pour 2017-2020
sur les moyens de réalisation
PTI s’articule autour de trois axes :

Signature d’un PTI

–

–

–

Parcours de confiance et estime de
soi : cinq actions de remobilisation au
travers de l’activité sportive ou
artistique
Parcours autonomie : 10 actions
autour de l’apprentissage linguistique,
orientation vers l’épicerie solidaire ou
la plateforme de mobilité
Parcours d’ingénierie : pour former et
sensibiliser les professionnels en
charge de l’action sociale dans le
département à l’accompagnement des
publics en situation de conduites
addictives

478 personnes prises en charge dans le cadre
des actions du PTI, orientées par les services
du département, Pôle emploi, la mission locale
et les structures conventionnées
PDI propose des actions pour les BRSA inscrits
dans un parcours vers l’emploi Suivant
l’avancement de leur projet, ils sont orientés
vers :
– Un parcours « je souhaite être
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–

–

Signature d’une
COAM

accompagné(e) dans ma recherche
d’emploi (12 actions) ;
Un parcours « je peux travailler, mais
j’ai encore besoin d’être accompagné »
(11 actions) ;
un parcours d’emploi ciblé vers les
gens du voyage, les artistes, les
agriculteurs et les travailleurs nonsalariés (8 actions)

600 personnes ont bénéficié d’une prise en
charge dans le cadre de ce programme
La convention ne donne pas d’indications Action terminée en 2017: CAOM autorisait Le
sur les moyens de réalisation
département à signer 230 CUI-CAE, 60 CUI-CIE
et 61 CDDI pour les chantiers et ateliers
d’insertion
Les objectifs fixés ont été atteints à l’exception
des prescriptions des
CUI-CIE qui ont été signées à hauteur de 10
contrats
Dans le cadre de son Plan Emploi Insertion, le
département du Tarn-et-Garonne octroie une
prime forfaitaire aux employeurs de 54,47 €
par mois pour chaque contrat CUI-CAE ou CUICIE sur les 12 premiers mois
Cette politique est reconduite pour l’année
2018 avec le dispositif PEC

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Non renseigné

Le rapport détaille le PTI, signé en 2015 avec
15 partenaires :
Il s’articulait autour de 5 priorités :
–

rendre lisible et renforcer la dynamique
partenariale
:
renforcer
certaines
collaborations et les formaliser dans le
cadre de conventions, faire connaître les
missions et recenser l’offre de service de
chaque partenaire, participer aux temps
d’échanges et aux instances partenariales,
identifier les référents de parcours

–

améliorer la connaissance des publics :
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HORS - SÉRIE - Octobre 2018

recenser les systèmes d’information
existants, optimiser leur exploitation et
développer les échanges de données
–

l’accès aux droits : lutter contre le nonrecours aux droits sociaux, améliorer la
communication auprès des usagers, former
les représentants des bénéficiaires RSA en
équipes pluridisciplinaires :
– Lever les freins à l’insertion :
développer une offre complète et
homogène d’aide à la mobilité sur
l’ensemble du territoire, permettre
l’autonomie des publics via l’accès aux
savoirs de base, accompagner les
publics à prendre soin de leur santé
– Développer l’accès à l’emploi :
favoriser l’accès à la formation des
BRSA, accompagnement spécifique des
jeunes de – de 25 ans, renforcer le
partenariat avec les structures
d’insertion par l’activité économique,
travailler la mise en œuvre des clauses
d’insertion dans la commande
publique

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales
Actions
Lutte contre le non
recours aux droits

Convention

Rapport d’exécution

Favoriser l’accès aux droits par la mise en
place d’un premier accueil social
inconditionnel combiné à la lutte contre la
fracture numérique pour encourager
l’autonomie des personnes

Action terminée en 2017 : plateforme de
premier accueil comprend deux postes
d’assistants de service social, un poste de
secrétariat et un de facilitateur à l’accès aux
droits par le numérique
L’objectif est de permettre de donner une
réponse rapide et pertinente à la population
1265 appels téléphoniques reçus et traités ;
614 permanences sociales réalisées
Concernant l’agent facilitateur accès au droit
par le numérique : 153 permanences assurées,
principalement pour l’accès au droit logement
(77%), aux droits sociaux (19%) et aux droits
santé (4%)

Lutte contre
l’illettrisme

Mobiliser les dispositifs d’atelier de savoir
de base, de langue et d’alphabétisation en
croisant avec les dispositifs particuliers de
la politique de la ville
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Accompagnement
professionnel

Développer une
approche globale de
la mobilité

Coaching social à
visée
professionnelle

Favoriser la reprise imminente d’emploi Action terminée en 2017 : Ce fonds permet à
ou de formation en mobilisant le fonds des BRSA, par le biais d’aides individuelles
d’accès ou de retour à l’emploi (FARE 82)
d’accéder à l’emploi
Il a pour objet de prendre en charge une partie
des coûts exposés exclusivement à l’occasion
de la prise et reprise d’une activité
professionnelle ou de formation dans les trois
premiers mois
Exclusivement mobilisable par les assistants de
service social et les agents départementaux
pour l’emploi
Doit être prescrit en complément des aides
proposées par Pôle emploi
Développer des dispositifs favorisant une Action terminée en 2017 : convention avec
approche globale de la mobilité en tenant Montauban Services, opérateur du PDI/PTI
compte des configurations territoriales à Cette association vient d’étendre sur
travers notamment un diagnostic de l’ensemble du département une plateforme
mobilité territorialité à usage des « mobilité » proposant une location de
professionnels et du public ainsi d’un véhicule avec des tarifs sociaux
réseau de prêt de véhicules et de garages La plateforme a noué un partenariat avec des
solidaires
garages essentiellement situés en zone rurale :
services de réparations de véhicules à tarifs
préférentiels ou des ventes de véhicules
Proposer des modes d’intervention
novateurs en travail social comme le
coaching social à visé professionnel afin de
valoriser les potentialités des personnes

Constat que les personnes fragiles ont une
mauvaise image d’elles-mêmes
Lorsqu’elles recherchent un emploi, un
décalage est parfois trop important entre
l’image donnée aux éventuels recruteurs et la
réalité de la concurrence
Ateliers proposés aux BRSA : leur permettre de
porter un regard positif sur les évènements,
prendre conscience qu’en terme de recherche
d’emploi des codes existent et savoir mettre
toutes les chances de son côté pour une
insertion socioprofessionnelle
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Var – 83
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des
BRSA

Plateformes d’accueil et d’orientation sur Action achevée : les plateformes d’information
l’ensemble du département, a minima une ont été déployées sur chaque territoire
par UTS
153 réunions d’information collective en 2017
qui,
par
le
caractère
systématique,
garantissent la mobilisation des personnes dès
leur entrée dans le dispositif du RSA

Accompagnement
des BRSA et
signature de CER

Proposer
à
chaque
BRSA
un Action terminée en 2017 : rencontres avec les
accompagnement adapté en désignant un professionnels organisées afin de rappeler les
référent de parcours et en signant avec attentes de la collectivité en termes de
chaque BRSA un CER
contractualisation
Réunions d’information collectives qui
permettent de mobiliser des BRSA n’ayant
jamais signé de CER

Participation des
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Dispositif
d’animation
du
groupe Action en cours : le groupe ressource a engagé
ressource en confiant cette mission à un un travail de réécriture de certains courriers
animateur d’insertion
administratifs destinés aux BRSA
Animateurs locaux d’insertion chargés de Action achevée :
recenser les BRSA qui souhaitent exercer compte des EP
cette mission, les former sur le dispositif
insertion et les accompagner tout au long
de leur mandat

Signature d’un PTI

Renouveler le partenariat de 2014

ensemble

du

territoire

Action achevée : recrutement d’un animateur
du PTI (cofinancé par le FSE) chargé d’élargir et
de renforcer le réseau partenarial des acteurs
de l’insertion professionnelle
Nombreux partenaires rencontrés en vue de la
prochaine signature
Mise en place de comités opérationnels
permet de travailler sur des projets d’actions
partenariales, telles que l’accès à la formation
et à l’emploi dans le cadre du développement
de la fibre numérique sur le département
Renforcement de l’accompagnement des
demandeurs d’emploi en agissant avec les
entreprises par le biais d’une action de
parrainage (26 parrains impliqués en 2017)
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Signature d’une
CAOM

Signature

Action achevée: 600 CAE prévus (objectif
atteint à 100%), 140 CIE (96%), 6 emplois
d’avenir (99%) et 288 CDDI (98,44%)

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Recours aux clauses
d’insertion dans les
marchés publics

Dans le cadre du Schéma de Promotion
des
Achats
Socialement
et
Écologiquement Responsables (SPASER),
un travail de réflexion sera mené sur les
seuils avec le soutien de la MECEQ

Action terminée en 2017 : recrutement d’un
facilitateur de clauses sociales d’insertion dans
les marchés
Formation aux marchés « clausés » de 36
agents

Jusqu’ici, clauses présentes dans les Supports de communication à destination des
marchés de plus de six mois et dont le acheteurs et des entreprises réalisés
montant est supérieur à 500 000 euros ou
même à 1 000 000 euros et dans certains
domaines
Extension de la clause prévue à d’autres Hausse du nombre de marchés intégrant une
types de marchés passés par le clause d’insertion sociale : 37 pour 137 779
département
heures travaillées (contre 32 en 2016 pour
137 000 heures travaillées)
Mise à disposition
de ressources

Développement d’un guide recensant les
dispositifs
de
solidarité
existant
localement.
Il est pris en charge par la direction
générale aux solidarités en lien avec la
direction de l’insertion et la direction
sociale territoriale

Action en cours : développement d’un guide
recensant les dispositifs de solidarité existant
localement
L’objectif est de mettre à disposition de tous
les référents de parcours une information
claire, rapide et pertinente relative à l’offre
d’insertion
Le déploiement du guide est en cours sur
l’ensemble des territoires, après une période
d’expérimentation sur une UTS

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Accès aux soins

Convention

Rapport d’exécution

Permettre aux référents de parcours de
disposer d’un avis médical lorsque les
bénéficiaires font part de problèmes de
santé ou de troubles psychologiques
empêchant l’accès à toute insertion
professionnelle grâce à des structures

Action terminée en 2017 : recrutement d’un
médecin au sein de la direction de l’insertion a
permis
d’augmenter
le
nombre
de
consultations
médicales
de
manière
significative (3 518 BRSA)
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d’accompagnement à la santé

Action de la diététicienne de la direction a
permis de développer des actions de
prévention à la santé par le biais
d’interventions collectives
93 ateliers nutrition santé ayant sensibilisé 706
personnes,
dont
398
BRSA,
aux
problématiques liées aux comportements
alimentaires

Soutien à l’IAE

Des porteurs de projets finalisent des
propositions de création de Groupements
d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification (GEIQ) sur Le département,
dont l’objectif est de recruter un ou
plusieurs salariés et de le(s) mettre à
disposition de ses membres

Action terminée en 2017 : département a
confirmé son engagement en formalisant son
partenariat avec le GEIQ À Domicile Provence
Il vise la mise à l’emploi de BRSA et de
demandeurs d’emploi, donnant ainsi accès à
une expérience professionnelle et à une
qualification reconnue

Prévention de la
radicalisation

Groupe de soutien interne au conseil
départemental mis en place pour soutenir
les professionnels dans l’accompagnement
des familles

Action terminée en 2017 : ce groupe de
soutien s’est réuni six fois en 2017 pour
accompagner les professionnels dans l’analyse
et la prise en charge des situations

Ceux-ci ont également suivi en grand Des modules de formation à l’attention des
nombre les formations organisées par personnels médico-sociaux ont été organisés
l’État mais qui restent trop généralistes
et ont permis la sensibilisation au phénomène
de radicalisation de 58 professionnels
Le conseil départemental prévoit donc de
mettre en place une formation plus
poussée pour que ces professionnels
accompagnent au mieux les familles
confrontées au problème de radicalisation
Lutte contre la
précarité
énergétique

En 2016, cinq associations financées par
Le département ont accompagné 256
familles pour faire baisser leurs factures
énergétiques : comportements appropriés
et petits travaux à réaliser pour éviter les
gaspillages

Action terminée en 2017 : quatre associations
subventionnées pour mettre en œuvre le
dispositif APIE (accompagnement prévention
des impayés d’énergie)
Au total, 239 familles ont bénéficié de cette
mesure en 2017

L’objectif est de développer ces actions en
finançant d’autres associations
Dispositif sport
découverte

Le but est de favoriser l’accès à la pratique
sportive des adolescents par la mise en
place de journées de découvertes
encadrées par des éducateurs sous forme
de cycle d’apprentissage

Action terminée en 2017 : action en place
depuis les vacances d’automne 2017
En décembre 2017, 42 adolescents ont eu
accès à des stages sportifs, dont 80% désirent
poursuivre la pratique découverte

Il s’agit aussi de véhiculer des valeurs
humaines et civiques à travers le sport
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Les comités départementaux sportifs
varois où les disciplines émergentes sont
affiliées seront les interlocuteurs sportifs
du Département sur ce projet
Département a inscrit au budget
prévisionnel 2017 une enveloppe de
100 000 euros en fonctionnement
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Vaucluse – 84
La convention souligne les points sur lesquels Le département devra rester vigilant, ce qui revêt un
certain intérêt pour appréhender les enjeux des actions.

1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des
BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Révision de la procédure d’orientation à Action terminée en 2017 : amélioration du
l’entrée dans le dispositif
dispositif de référencement permettant une
orientation adaptée aux situations des BRSA
Sensibilisation des structures de référence Action en cours : intégration de la
(CMS,
CCAS,
CIAS,
associations sensibilisation des référents à la phase
conventionnées) à l’étape « diagnostic »
« diagnostic » formalisée et fera l’objet d’une
formation ad-hoc des référents afin de
renforcer le contenu qualitatif des CER autour
d’actions précises et projetées dans le temps
pour le BRSA
Instaurer un outil de liaison entre Action achevée : réorientations reformatées
référents, permettant la transmission via un support unique servant de relais entre
systématique des informations utiles sur les référents
le parcours du BRSA lors des
réorientations
Outil de gestion IODAS généralisé en interne et
désormais en externe (Pôle emploi, CCAS) ce
qui permet l’accès aux données du dossier
d’accompagnement par le nouveau référent

Accompagnement
des BRSA incluant la
signature de CER

Élaboration d’un support de CER adapté Action terminée en 2017 : CER mis en place
aux orientations du département en
matière d’insertion et de politique
jeunesse
Mise en œuvre d’une référence
professionnelle des moins de 35 ans,
nouveaux entrants dans le dispositif RSA
Engagement d’axes d’intervention visant
au développement de la coordination
entre les acteurs de l’insertion et ceux
intervenant auprès des jeunes

L’orientation des moins de 35 ans dans le RSA
mise en œuvre prioritairement vers les
structures de référencement d’insertion
professionnelle
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Développement de la transmission Le développement de la transmission
d’information entre le département et d’informations entre le département et Pôle
Pôle emploi
emploi s’est accru de manière automatisée
Travail important de renforcement du
dispositif d’accompagnement mis en place
permettant le développement de la
transmission
et
l’appropriation
des
informations des droits et des devoirs auprès
des référents et des BRSA
Élaboration d’un référentiel de la fonction
de référent
Mise en œuvre de la familiarisation de
l’accompagnement
Accompagnement / formation des
référents à la fonction de référent et à
l’appropriation
des
outils
méthodologiques du champ de l’insertion

Action achevée : référentiel de la fonction de
référent et une formation pour ces derniers sur
l’accompagnement prescriptif ainsi que sur la
familiarisation de l’accompagnement mises en
place

Participation des
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Définition opérationnelle des modalités de Action terminée en 2017 : depuis août 2017, Le
représentation des BRSA au sein des département a organisé la représentation à
équipes pluridisciplinaires
toutes les réunions d’EP d’une structure
associative représentant les BRSA : ceci
Harmonisation de cette représentation sur apportant un avis sur les situations présentées
l’ensemble des équipes pluridisciplinaires dans le cadre des missions des EP
du département
Nouvel arrêté de composition des EP intégrant
cet élément élaboré en 2017

Signature d’un PTI

Avec l’appui d’un cabinet externe :
-

-

Signature d’une
CAOM

Questionnement des acteurs de
l’insertion, de l’économie et de
l’emploi sur leur volonté et leur
capacité pour s’engager dans des
actions favorisant le retour à
l’emploi des BRSA
Synthèse des échanges avec ses
partenaires
Rédaction du projet de PTI
Signature et vote du PTI
Mise en route d’une instance de
pilotage du PTI
Mise en œuvre du programme
d’actions
projeté
par
les
signataires

Action réalisée : PTI approuvé à la suite d’une
concertation menée avec les partenaires
Le pacte associe l’ensemble des acteurs de
l’insertion, de l’emploi et du monde socioéconomique et définit les modalités
opérationnelles d’actions portées par ces
acteurs en faveur de l’insertion et de l’emploi
en particulier

Signature
Action réalisée : CAOM conclue
Suivi opérationnel de la mise en œuvre et
du taux de consommation des contrats 185 CAE prévus, 183 signés
grâce à des réunions de concertation 100 CIE prévus, 50 signés sur une période de
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trimestrielles (DIRRECTE, Pôle emploi, six mois mais fin du dispositif avec l’instruction
ASP)
ministérielle du 21 septembre 2017
2 628 mois conventionnés pour les Ateliers
Consolidation des données de sortie à Chantiers d’Insertion
l’issue du contrat aidé
Certains chantiers ont dépassé les objectifs en
termes d’embauche de BRSA
Réunions de concertation organisées avec la
DIRECCTE et Pôle emploi en particulier afin de
suivre l’avancement de la consommation du
nombre de contrats prévus au titre de la CAOM
2017

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Instances de
gouvernance de la
politique d’insertion

Mise en place d’instances de gouvernance
de la politique d’insertion départementale
associant les partenaires institutionnels et
associatifs et les personnes en situation de
précarité

Action terminée en 2017 : organisation de
réunions partenariales avec la DIRECCTE et
Pôle emploi autour des questions de la mise en
œuvre de la CAOM mais également avec des
échanges plus larges regroupant tous les
thèmes communs
Dans le cadre du PTI, mise en place d’un
comité de financeurs et d’un comité de
pilotage du pacte associant l’ensemble des
partenaires signataires

Convention
d’accompagnement
global

Optimiser
une
coopération
interinstitutionnelle sur la base d’une
prestation supplémentaire créée par Pôle
emploi

Action terminée en 2017 : convention pour
2015-2017
Bilan positif avec en particulier une nette
amélioration en 2017 des modalités
opérationnelles entre le département et Pôle
Cette démarche doit favoriser l’accès à emploi
l’emploi des BRSA confrontés à des Cette qualité de partenariat optimisant
difficultés d’ordre social et professionnel
l’accompagnement vers l’emploi des BRSA
symbolisé par un taux de sortie positive de
près de 44%
En 2017, examen de la convention à
renouveler pour 2018 en intégrant une annexe
technique sur les modalités opérationnelles du
dispositif
d’accompagnement
global
permettant des pistes d’amélioration
Cette convention intégrera un comité
technique et un autre de pilotage annuels
composés de Pôle emploi et des directions
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départementales permettant d’affiner entre
autre les bilans qualitatifs et quantitatifs
annuels
Convention de
partenariat avec les
missions locales
pour
l’accompagnement
des jeunes en
situation
d’exclusion sociale
dans le cadre du
parcours
d’accompagnement
contractualisé vers
l’emploi et
l’autonomie

Conventionnement avec les missions
locales
revu
pour
obtenir
des
engagements en matière de sorties à
l’emploi des jeunes, et ainsi éviter l’entrée
dans le RSA
Publics Garantie jeunes et PACEA visés
prioritairement

Recourir aux clauses
d’insertion dans les
marchés publics

En interne :

Travail de recensement des acteurs
intervenants auprès des jeunes sur les
territoires sera réalisé par les animateurs
territoriaux
afin
d’identifier
les
partenariats à créer et/ou à renforcer

Action achevée : remise à plat des conventions
Les quatre missions locales ont signé en 2017
avec le département une convention de
partenariat pour les jeunes en situation
d’exclusion dans le cadre d’un parcours vers
l’emploi et l’autonomie :
–

–

Assurer
un
parcours
d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie pour les jeunes (16-25
ans) en situation d’exclusion
Mettre en place des actions
permettant l’intégration citoyenne des
jeunes notamment en lien avec le
service civique

Développer la coordination entre les
services départementaux et les différents
acteurs intervenant auprès des jeunes
2017-2020 : mise en œuvre par les Missions
locales

–
–

–

Création d’un poste de facilitateur
Création
d’un
guide
méthodologique sur les clauses
sociales pour les directions
opérationnelles du département
Accompagnement des directions
opérationnelles

En externe :
–

–

Financement de trois postes de
facilitateurs en partenariat avec
l’État
pour
accompagner
l’ensemble des collectivités et
EPCI vauclusiens dans la mise en
place des clauses d’insertion dans
leur marché
Coordination des trois facilitateurs

Action terminée en 2017 : poste de facilitateur
créé
Une procédure a été formalisée dans un guide
méthodologique diffusé et accessible à
l’ensemble des directions
Plusieurs actions de sensibilisation menées
auprès des directions opérationnelles pour
faire état des évolutions des procédures, de
l’intérêt des clauses sociales, etc.
Action terminée en 2017 : trois structures
associatives ont conclu une convention de
partenariat avec Le département pour
développer les clauses sociales dans les
marchés des donneurs d’ordres publics du
territoire
Une coordination des trois facilitateurs
externes a été mise en place en lien avec les
instances publiques attachées à ce dossier
pour :
–

–
–

Homogénéiser les pratiques (avec
l’ensemble des donneurs d’ordre
public et avec les opérateurs
économiques)
Gagner en efficacité
Pacifier les relations entre structures
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Signature de
conventions
partenariales avec
les CCAS et CIAS du
département

Consolider leur
dispositif RSA

implication

dans

le Action terminée en 2017 : conventions
conclues avec 14 CCAS pour une mission de
référence des BRSA
Inscrire les référents des CCAS et CIAS
dans toute action visant à renforcer et 3 959 places de références et plus de 6 000
consolider l’exercice de la mission de allocataires accompagnées sur l’année
référent RSA et les intégrer au groupe de
Partenariat avec les CCAS concerne la mission
travail sur le CER
de référence sociale
Accompagnement adapté dans le cadre de
la mission de référence, visant ainsi à CCAS formés à l’utilisation de IODAS, logiciel
optimiser le parcours, qui peut s’orienter destiné au suivi des parcours des BRSA afin de
vers l’accès à un dispositif indiqué (AAH, diminuer les contraintes et délai de traitement
etc.) ou vers l’emploi lorsque les administratif des dossiers
problématiques sociales ont pu trouver
des réponses (logement, accès aux droits,
etc.)

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Lutte contre le nonrecours et accès aux
droits

Mise à jour sur le site du département Action achevée : mise à jour du site internet
l’information relative au RSA et la afin de mieux préciser et rappeler les droits
possibilité dès mars 2017 de faire une et obligations des BRSA
demande de RSA directement en ligne
Faciliter l’accès au droit en limitant les
documents demandés aux BRSA dans le
cadre de l’instruction de leur demande de
RSA

Insertion
« citoyenne » et
engagement civique
des jeunes

Les pièces nécessaires au dépôt d’une
demande de RSA conformes à la
réglementation
Le référentiel de pièces spécifiques n’est plus
en vigueur dans le département, notamment
depuis la mise en place du @RSA qui permet
une large réduction des délais de
transmission de nouvelles demandes de RSA
à la CAF du Vaucluse

Sensibiliser l’ensemble des partenaires sur
les droits et les devoirs des BRSA
Meilleure coordination entre les acteurs
du monde associatif et les missions locales
afin d’augmenter le nombre de bénévoles
jeunes dans le monde associatif

Action achevée : conventions qui lient le
département aux missions locales intègrent
l’objectif qui consiste à favoriser l’implication
associative des jeunes notamment au travers
de la plateforme de bénévolat mise en place
en 2017
Réunions de mise en œuvre de la plateforme
Accompagnement par les missions locales de bénévolat et des réunions organisée par
des jeunes vers le bénévolat et l’Aprova directement dans les espaces
l’engagement de jeunes en service civique ressources insertion (ERI) auprès des
bénéficiaires
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Lutte contre
l’isolement social

Soutien des Espaces Ressources Insertion, Action terminée en 2017 : 1 936 ateliers mis
déclinés sur 11 territoires d’intervention en place pour 414 BRSA les plus éloignés de
répartis sur le département
l’emploi via des Espaces Ressources Insertion

Création d’une plateforme d’échange
entre les acteurs de l’insertion et du
monde associatif afin de favoriser un
retour à l’insertion citoyenne des BRSA
pour favoriser leur implication dans le
monde associatif
Saisir les opportunités d’engagement au
titre de la réserve civique

Action achevée : pour les personnes les plus
éloignées de l’emploi, le département a créé
en 2017 une plateforme de bénévolat
Elle permet de faciliter la « rencontre » entre
les besoins de bénévolat émis par les
associations du territoire et l’offre de
bénévoles notamment parmi les BRSA
participant aux ateliers des Espaces
Ressources Insertion

Une « charte solidaire de l’économie
sociale » en faveur notamment des BRSA
sera rédigée afin de mobiliser le monde
associatif sur l’inclusion sociale des BRSA :
conforter l’accès des BRSA à des services
et projets favorisant leur inclusion sociale
et mise en œuvre par les associations
Soutien à l’IAE,
contrats aidés CDDI
et insertion
professionnelle des
jeunes

Poursuivre soutien aux SIAE :
–

–
–

–

–

Action terminée en 2017 : conventions de
partenariat avec les acteurs de l’IAE
Proposer aux BRSA l’inscription Bilan :
dans une action d’insertion visant
une mise en situation de travail
– Atelier Chantiers d’Insertion : 219
collective,
associée
à
un
BRSA accompagnés pendant 10 mois,
accompagnement
429 BRSA salariés sur les 15 ACI,
socioprofessionnel et à un
réunions avec les accompagnateurs
encadrement technique, en vue
socioprofessionnels des ACI ont été
de développer son employabilité
organisées, 41 périodes de mise en
Restaurer
un
rythme
situation en milieu professionnel
professionnel
réalisées (le double de 2016)
Accompagner
la
recherche
– Associations intermédiaires : 3 069
d’emploi et régler les difficultés
mois d’accompagnement réalisés,
périphériques
réunions de travail avec toutes les
Accompagner à la reprise de poste
associations intermédiaires menées
en entreprise par le biais de
avec entre autres l’objectif de les
périodes ou missions en intérim
mobiliser de manière renforcée sur
SIA disposent d’une mission de
les clauses sociales
maillage
territorial
et
de
– Entreprises d’insertion : 407 mois
développement des liens à
réalisés par des BRSA
l’entreprise, soutenue par Le
– Entreprise de travail temporaire
département
d’insertion
et
groupement
d’employeurs pour l’insertion et la
qualification : 60 495 heures réalisées
par des BRSA
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Vendée – 85
La convention contient peu d’informations concernant les deux premières sections.
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des
BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Passer de 84% de BRSA orientés en 2015 à Action terminée en 2017 : l’ensemble des
85%
BRSA est orienté par les instances locales
d’insertion paritaires dans un délai d’un mois
à compter de la demande de RSA
Les personnes inconnues des services du
département sont orientées vers un
prestataire qui, à la suite d’un entretien, va
préconiser au département la nature de
l’orientation

Accompagnement
des BRSA et
signature de CER

Maintien du volume des dépenses
d’insertion à 95% de N-1 (cf. l’article
D.263-4 du code de l’action sociale et des
familles)

Action terminée en 2017 : contrats élaborés
par les travailleurs sociaux du département,
des CCAS, des partenaires tels que la CAF, la
MSA et d’autres associations avec qui Le
département a conventionné
Pôle emploi assure l’accompagnement des
BRSA orientés professionnellement

Associer des
représentants de
BRSA aux équipées
pluridisciplinaires

Fait via l’UDAF

Signature d’un PTI

Fait

Action réalisée : signé en août 2016

Signature d’une
CAOM

Fait

Action réalisée : signée en mai 2017

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs
Actions

Convention

Rapport d’exécution

Mettre en place une
convention
d’accompagnement
global avec Pôle
emploi

Fait depuis 2015
L’objectif est de financer 11 ETP

Actions terminée en 2017 : plus de 500
demandeurs d’emploi ont pu bénéficier de
cet accompagnement
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Signer une
convention avec le
conseil régional
pour la formation
des publics en
insertion
Recourir aux clauses
d’insertion dans les
marchés publics

Lien avec financement MDEDE

Action terminée en 2017 : plus de 700
personnes en insertion ont bénéficié d’un
accompagnement dans les formations « je
m’oriente, je me prépare » sur l’année
scolaire 2016-2017 puis près de 240
personnes orientées vers une formation
« prépa avenir » depuis septembre 2017
Action terminée en 2017 : près de 48 800
heures réalisées dans le cadre des clauses
d’insertion sociale
Leur intégration dans les marchés du
département est de plus en plus fréquente et
le nombre d’heures réalisées augmente
chaque année

Signer des
conventions
partenariales avec
les CCAS et CIAS

Fait avec les CCAS volontaires pour le RSA

Action terminée en 2017 : ces partenariats
permettent d’assurer l’accompagnement des
BRSA au plus près et de répondre en partie à
la problématique de mobilité de ces publics
les plus éloignés de l’emploi

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Job à la journée

Convention

Rapport

Action déjà expérimentée, ici extension
pour 15 jeunes supplémentaires en 2017
et généralisation d’ici la fin de la
convention

Action terminée en 2017 : extension et
financement de 15 jeunes supplémentaires
pour 4 500 euros supplémentaires
Le montant total de l’action s’élève à 15 000
euros

Proposer à des jeunes en errance
(hébergés par une association opérateur
de l’État) une alternative aux aides
d’urgence en les inscrivant dans un
processus de réinsertion par l’accès à des
heures de travail fournies par une
association intermédiaire
Accompagnement
pour l’insertion
sociale et
professionnelle des
réfugiés (AISPR)

Cofinancement de l’AISPR pour les jeunes
et les BRSA : financement d’un ETP pour
conforter l’accompagnement par le
logement et par l’emploi des réfugiés

Action terminée en 2017 : financement d’un
ETP supplémentaire auprès de l’association
Passerelles qui a pu accompagner 148
réfugiés en 2017

Accompagnement
des personnes à la
rue

Cofinancement
de
maraudes
ou Non renseigné
interventions de rue, hors période
hivernale
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Financement d’un demi ETP sur l’année,
sauf en période hivernale au cours de
laquelle la prise en charge est assurée par
l’État
Accès à un
logement

Participation
citoyenne aux
politiques de
solidarité
Lutte contre la
fracture numérique

Formation de quelques travailleurs Action terminée en 2017 : 306 personnes
sociaux
référents
au
système accompagnées
d’information accueil orientation SI SIAO
(logiciel national de signalement de
personnes sans domicile qui remplace les
fiches papier au 1er janvier 2018)
Promotion de la réserve civique
Non renseigné
Organisation d’événementiels, valorisation
des dispositifs

Mise en œuvre dans les maisons Action reportée à 2018
départementales des solidarités et de la
famille d’ateliers de lutte contre l’eprécarité, en apportant une attention
particulière aux familles monoparentales
et aux séniors

Lutte contre la
radicalisation

Développer
la journée
« parcours Le rapport d’exécution ne donne pas
civisme », sensibilisation des jeunes aux d’informations supplémentaires
valeurs civiques, action de sensibilisation à
l’exemple de l’exposition « Les emblèmes
de la République » en complémentarité
avec les actions menées par l’État mise en
œuvre de la réserve civique

Soutien à l’IAE,
contrats aidés et
insertion
professionnelle des
jeunes

Contrat Vendée Emploi et Contrat senior, Action terminée en 2017 : 125 jeunes et 354
à mettre en œuvre dès que le travail BRSA accompagnés dans une structure
partenarial avec l’État aura pu être mené
d’insertion
690 contrats aidés financés par Le
Mise
en
œuvre
d’une
offre département
complémentaire avec le département, à
celle de droit commun de l’État en matière
de contrats aidés, CIE et CAE (avenant à la
CAOM à prévoir)
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Vienne – 86
La convention ne contient pas de fiches actions spécifiques au FAPI. Les documents transmis
proviennent du PDI, comme le précise Le département dans la convention.
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des
BRSA

Le département met en place différentes
actions visant à améliorer ces objectifs
dans le cadre de ses PTI et PDI
Toutefois, aucune information n’est
donnée sur l’utilisation du FAPI

Action en cours : depuis novembre 2017,
avec le projet de dématérialisation de
l’ouverture de droit au RSA par la CAF, une
expérimentation est conduite en maison
départementale des solidarités de Poitiers
pour vérifier que l’orientation qui sera
proposée sera pertinente

Accompagnement
des BRSA incluant la
signature d’un CER

Le département met en place différentes
actions visant à améliorer ces objectifs
dans le cadre de ses PTI et PDI
Toutefois, aucune information n’est
donnée sur l’utilisation du FAPI

Action en cours : accompagnement de
femmes
seules
généralisé
et
une
expérimentation pour l’accompagnement des
travailleurs indépendants conduite avec les
chambres consulaires
Cette expérimentation a permis de lancer un
appel à projet pour mettre en place un
accompagnement spécifique et adapté :
Chambre des Métiers et de l’Artisanat a été
retenue pour devenir référent unique des
BRSA travailleurs indépendants
Le CER a été « revisité » afin d’en améliorer le
contenu

Participation des
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Selon le questionnaire en ligne rempli par
la direction départementale de la
cohésion sociale de la Vienne, aucune
action visant à encourager la participation
n’a été mise en place

Action reportée : présence de BRSA pas
encore possible
En revanche, des BRSA ont apporté leur
témoignage lors des Assises de l’insertion (cf.
actions concourant à la coopération entre les
acteurs)
Travail par une étudiante en master 2
psychologie de l’orientation avec le service
insertion professionnelle : 50 BRSA entendus

Signature d’un PTI
Signature d’une
CAOM

Action terminée en 2017 : signé en 2014
Le département signe une CAOM chaque Action terminée en 2017 : signée en mars
année
2017
L’engagement portant sur un montant de 1,8
million d’euros dont la signature de 399
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contrats aidés, dont 65 CIE et 290 CAE
Cependant, depuis le mois de juillet, il n’est
plus possible de conclure des CIE à la suite
des décisions prises par le gouvernement

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Mise en place d’une
plateforme
départementale de
mobilité

Aider les habitants de la Vienne, en Action terminée en 2017 : mise en place en
particulier BRSA à devenir mobiles grâce : 2018 après une année de travail avec le
comité technique et le comité de pilotage
– Au développement du nombre de afin de rédiger le cahier des charges en vue
conseillers mobilité
de lancer une consultation et de retenir la
– Au
renforcement
des structure en charge de l’animer
équipements des structures
– Au développement de l’accès aux
informations sur l’ensemble des
moyens de mobilité existants
(plateforme de covoiturage, SNCF,
bus, etc.) en créant un site
internet dédié ou en étoffant un
site existant

Organisation des
assises de
l’insertion
rassemblant
l’ensemble des
acteurs de
l’insertion (sociale
et professionnelle)

Instaurer une conférence annuelle des Action terminée en 2017 : les Assises ont
partenaires du PTI
réuni plus de 160 personnes
La
thématique
principale
était
Ces assises ont pour but de réunir l’accompagnement des BRSA vers l’emploi
l’ensemble des acteurs de l’insertion afin Des témoignages de chefs d’entreprises, ex
de communiquer sur l’état d’avancement BRSA et accompagnateurs ont permis
des démarches initiées, de partager des d’illustrer ce sujet
éléments de diagnostic et de réfléchir aux
enjeux émergeants en matière d’insertion
des publics les plus éloignés de l’emploi

Recours aux clauses
d’insertion dans les
marchés publics

Poursuivre le processus d’augmentation Action terminée en 2017 : objectifs ont été
du nombre de dossiers à examiner
atteints
Augmenter le nombre de marchés confiés En revanche, il n’a pas été possible de faire
aux SIAE
l’acquisition d’un logiciel de gestion des
clauses, un seul fournisseur proposait cet
Diversifier les clauses, explorer de outil, sous condition d’adhésion à Alliance
nouvelles
opportunités
(prestations Ville Emploi, ce qui n’était pas envisagé
intellectuelles…)
Résultats de l’année 2017 :
Mieux connaître la politique de
« responsabilité
sociétale »
des
- Nombre de dossiers étudiés : 46
entreprises (RSE)
(contre 48 en 2016)
- Nombre de dossiers « clausés » : 36
Conforter le processus engagé avec le
(contre 17 en 2016)
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programme
département
« ACTIV »
(accompagnement des communes et des
territoires pour l’investissement dans la
Vienne), en sollicitant l’agence technique
départementale

-

Nombres d’heures réalisées : 18 453
(contre 13 268 en 2016)

Par ailleurs, le département a confié 15
opérations directement à des SIAE ou des
ESAT (contre 7 en 2016).

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Lutte contre la
fracture numérique

Conduite d’un diagnostic :
-

-

-

Rapport d’exécution

Action terminée en 2017 : actions de
sensibilisation, d’information et de formation
Recensement des besoins des conduites en direction des travailleurs
usagers : repérés par les sociaux
professionnels ou exprimés par les
usagers de façon individuelle ou
collective
Recensement des pratiques des
professionnels
Recensement des ressources du
territoire
Espaces numériques (maison de
quartier, cyber café, médiathèque,
CCAS, Pôle emploi, CAF…)
MSAP
Les offres des opérateurs, de la
Région, d’Emmaüs…
Moyens : questionnaire, création
d’un listing/base de données

Mise en œuvre du projet en fonction du
diagnostic réalisé
-

Vers les professionnels :
o
sensibilisation
aux
enjeux
sociaux
du
numérique
o Accompagnement dans
l’adaptation des pratiques
professionnelles

-

Vers les usagers
o Faire connaître les
ressources du territoire
et/ou les développer
(ressources partenariales)
o Accompagner de façon
individuelle les usagers
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Accompagnement
des travailleurs
indépendants BRSA

(par
les
travailleurs
sociaux, les secrétaires
d’accueil, les services
civiques, les partenaires…)
o Accompagner de façon
collective les usagers sous
forme d’ateliers (au sein
de la MDS et par les
partenaires)
o Équiper les points
d’accueil MDS de bornes
informatiques
En s’appuyant sur les résultats de
l’expérimentation mise en place avec les
consulaires, les actions
envisagées pourraient être les suivantes :
-

-

-

Soutien à l’IAE

Action terminée en 2017 : l’expérimentation
a permis de bien définir les besoins
d’accompagnement de ces BRSA, d’écrire un
cahier des charges pour la consultation
lancée en vue de leur proposer un
Mettre en place un groupe de accompagnement spécifique et adapté
travail Direction de l’insertion et
du retour à l’emploi (DIRE) - Suite à l’appel à projets, la Chambre des
Direction de l’action sociale (DAS) Métiers et de l’Artisanat (CMA) a été retenue,
pour revoir tout le processus et une convention est en cours de signature
d’entrée et de suivi du public cible
Lancer une consultation pour
permettre la désignation d’un ou
plusieurs référents en charge de
l’accompagnement
au
développement ou à la cessation
d’activité
Travailler sur des outils de suivi de
ce public en lien avec le Service
RSA et avec l’appui du système
d’information IODAS

Rendre plus efficiente la participation Action terminée en 2017 : le soutien s’est
financière du département concernant traduit par :
son aide au fonctionnement, grâce à
l’évaluation
de
son
règlement
– des aides aux SIAE
d’attribution des aides aux SIAE
– l’ajustement du règlement des aides
Une fois l’évaluation conduite, un groupe
du Département aux SIAE,
de travail d’élus et de techniciens se
– l’encouragement des structures à
réunira pour travailler sur les
recruter des personnes BRSA
évolutions, le cas échéant
– une augmentation du nombre de
BRSA recrutés dans les SIAE
Assurer une gestion rapprochée des
– l’amélioration des outils de gestion
chantiers d’insertion dans le cadre de la
par la création notamment d’une
mise en œuvre des CDDI afin de pouvoir
“bourse aux postes”
mobiliser de manière complémentaire les
aides financières du département et les
aides financières de l’État
Des temps de travail communs devront
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être mobilisés au profit des structures
Conforter le poste d’animateur afin que
les SIAE, les têtes de réseaux, les
financeurs et le référent clauses
sociales aient un interlocuteur bien
identifié
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Haute-Vienne – 87
Le rapport d’exécution envoyé par la DDCS de la Haute-Vienne est la délibération du Conseil
départemental portant sur l'évaluation de la première année de fonctionnement du pacte Territorial
pour l'Insertion qui intègre le suivi de l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion.
En attente du tableau synthétique reprenant l’ensemble des actions.
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des
BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Primo orientation vers les travailleurs Non renseigné
sociaux : recueil d’informations réalisé
visant à établir un diagnostic
Réorientation en phase avec les besoins
de la personne

Accompagnement
des BRSA et
signature de CER

Affiner le contenu des CER

Participation de
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Inscription de la participation des BRSA au Non renseigné
règlement intérieur de la commission
d’intégration et de veille sociale (CVIL)

Signature d’un PTI

Accent mis sur les différents outils qui Un PTI a été signé puisque une synthèse de
favorisent une mise en situation certaines actions a été réalisée
professionnelle

Signature d’une
CAOM

Non renseigné

Valorisation des actions menées par le
service social dans le cadre de la
polyvalence de secteur est recherchée et
intégrée aux éléments de bilan et
d’analyse
Ainsi, la déclinaison des CER est affinée
selon
l’itinéraire
d’insertion
du
bénéficiaire et sa capacité à engager ou
non des étapes relevant d’un parcours
socioprofessionnel

COAM signée

Non renseigné
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Mise en place
d’instances de
gouvernance de la
politique d’insertion
départementale

Animer
les
différentes
thématiques du PTI :
–
–

–

Rapport d’exécution
actions Non renseigné

Faire vivre les fiches thématiques
élaborées dans le PTI
S’assurer de la mise en œuvre des
actions programmées et le cas
échéant proposer des mesures
correctives
Rédiger un compte-rendu des
actions menées et des évolutions
proposées

Animation globale et coordination de la
démarche :
–

Élaborer un outil de pilotage et en
assurer le suivi

Développer les temps d’échange et de
concertation
avec
l’échelon
infra
départementale :
–

–
–

Fluidifier la transmission des
informations avec les maisons du
département
Harmoniser les pratiques au sein
de ces différentes MDD
Échanger et organiser des sessions
de formation sur des thématiques
d’actualité

Conforter le rôle des commissions de
veille et d’intégration locales :
–

–

–

Participer à l’évaluation des
besoins en insertion sociale et
professionnelle des BRSA
Constituer le relais local de la
politique
départementale
d’insertion
Examiner les différentes situations
individuelles liées à l’entrée dans
le
dispositif
RSA
et
à
l’accompagnement des BRSA
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Recours régulier aux
clauses d’insertion
sociale dans les
marchés publics

Développer et diversifier le nombre Non renseigné
d’opérations intégrant la clause sociale
d’insertion :
–

–

Conforter les secteurs aujourd’hui
porteurs d’opérations de clause
sociale (TP, BTP, voierie)
Diversifier les secteurs d’activité
concernés (entretien des espaces
verts,
nettoyage de locaux,
transport, etc.)

Harmoniser les pratiques des structures
d’animation et de gestion des clauses
sociales du conseil départemental et la
communauté d’agglomération de Limoges
métropole (CALM) et se doter d’outils de
suivi et de pilotage départementaux :
–

Harmoniser les outils techniques
de gestion

Favoriser
l’approche
globale
des
opérations porteuses de clause sociale :
–

–

Pour l’entreprise concernée, avoir
une vision d’ensemble des
opérations à réaliser afin de lui
proposer des solutions adaptées
Pour le bénéficiaire, proposer un
parcours « clause sociale » tenant
compte des différentes opérations
programmées, lui proposer des
actions de formation adaptée,
mobiliser des contrats aidés
favorisant son insertion durable

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Soutien à l’IAE et
aux contrats aidés

Convention

Rapport d’exécution

Permettre à un nombre déterminé de Action en cours : principe du financement du
BRSA d’accéder aux différentes structures poste acquis, une consultation a été
et leur assurer une évolution de organisée. Le prestataire a été retenu
compétences de nature à faciliter leur
accès au marché du travail :
Action en cours : différentes rencontres
– Fluidifier les parcours en insistant associant l’INAE ont eu lieu et se
sur la complémentarité des étapes poursuivront
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–

et en favorisant les passerelles
entre les SIAE afin de faire évoluer
les compétences des participants ;
sensibiliser
les
différentes
structures en s’appuyant sur
l’association INAE (coordonner
des réunions de travail)
Mutualiser au sein des SIAE un
poste dédié aux cours de français
afin de trouver une réponse
immédiate aux freins linguistiques

Mobiliser les entreprises pour favoriser le
placement des publics en lien avec les
besoins des employeurs :
–

Soutenir les IAE dans le
développement de leurs relations
avec les entreprises (prospection
des entreprises)

Élaborer une charte qualité de l’IAE :
–

–

Action en cours : la charte devrait être
finalisée début 2018

Élaborer une charte de qualité
spécifique pour l’IAE s’inspirant du
cahier des charges relatif à la
certification
AFAQ/EI/ETTI
réservée
aux
entreprises
d’insertion et aux entreprises de
travail temporaire d’insertion ;
assurer sa mise en œuvre et en
faire un outil évolutif au service de
la professionnalisation des SIAE
Formaliser ces engagements dans
un appel à projets visant à
optimiser les outils proposés par
les structures de l’IAE en matière
d’insertion socioprofessionnelle et
renforcer la professionnalisation
des SIAE

Consolider l’intervention en matière de
contrats aidés :
–

–

Cibler les catégories d’employeurs
ou secteurs d’activité présentant
un intérêt particulier
Faciliter l’accès à des publics
durablement présents dans le
dispositif RSA
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Prévention des
expulsions et
maintien dans le
logement

Faciliter le maintien dans le logement :
–

–
–

Non renseigné

Rendre plus lisible la politique
départementale en matière de
prévention des expulsions ; mieux
détecter en amont les situations
pouvant conduire à un risque
d’expulsion
Accompagner au mieux les
personnes concernées
Copiloter les instances de lutte
contre les expulsions locatives et
les faire évoluer

Faciliter le relogement :
–

Actionner
les
différentes
possibilités de relogement en
fonction des situations

Favoriser la communication dans le cadre
des orientations vers les dispositifs
d’hébergement
et
du
contingent
préfectoral :
–

Lutter contre le
non-recours et
accès aux droits

Accompagner l’utilisation des
outils numérisés SYPLO et SI-SIAO
par les services départementaux

Assurer l’accueil du public sur le territoire Le document ne contient pas d’informations
de la Haute-Vienne :
à ce sujet
–

–

À l’échelle de chaque périmètre
des maisons du département,
assurer l’accueil et l’information
du public
Orienter des publics qui sollicitent
une demande auprès du conseil
départemental

Lutter contre le non-recours :
–

–

Établir, sur sollicitation, un
diagnostic de la situation de la
personne, vérifier l’ensemble de
ses droits potentiels sur la base
d’éléments et de documents
officiels fournis
Aider à la compréhension et à la
maitrise
des
informations,
orienter vers l’interlocuteur ad
hoc
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Prévention du
surendettement

Accompagner les personnes dans leur Non renseigné
autonomie budgétaire :
–

–

–

Viser à améliorer l’inclusion
bancaire en mobilisant les outils
tels
que
l’aide
éducative
budgétaire
Mobiliser
les
mesures
d’accompagnement en économie
sociale et familiale
Mobiliser
les
mesures
d’accompagnement
social
personnalisé

Soutenir la personne dans la résolution de
difficultés financières avérées :
–

Accompagner
les
personnes
suivies
par
les
services
départementaux
dans
la
réalisation d’un dossier de
surendettement
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Vosges – 88
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des
BRSA

Renforcement de l’action des agents du Action terminée en 2017 : 9 463 BRSA sur
département par l’intégration depuis juin 11 196 orientés, soit 84%
2016 des conseillers en insertion
professionnelle sur les plateformes
Chaque mois, les nouveaux BRSA sont
convoqués à participer à la plateforme,
Participation des agents Pôle emploi à d‘accueil, d’information, d’orientation et de
chaque plateforme dans le cadre de la contractualisation de leur lieu de résidence
convention d’accompagnement global
Ces convocations ont concerné plus de 3 500
bénéficiaires

Accompagnement
des BRSA et
signature de CER

Poursuite
de
l’engagement
des Action terminée en 2017 : 3 991 CER sur
organismes
partenaires
dans 5 438 BRSA orientés sont en cours de
l’accompagnement des BRSA : CCAS, validités, soit 73,3%
services du département, associations
agréées, etc.
Mobilisation
de
la
convention
d’accompagnement global signée en 2016

Participation de
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Formation inter et/ou externe
représentants des BRSA aux EP

Signature d’un PTI

Renouveler le PTI

des Action achevée : chaque EP comporte un
représentant des BRSA

Action en cours : finalisation pour la fin de
l’année 2018
Quatre axes retenus :
–
–
–
–

Signature d’une
COAM

Priorité à l’emploi dès l’entrée dans
le dispositif RSA
Garantir le respect des droits et
devoirs des BRSA
Assurer
l’accompagnement
des
publics les plus éloignés de l’emploi
Travailler en partenariat avec les
territoires

Mobilisation des autres partenaires dans Action achevée : la CAOM 2017 portait sur un
la mise en œuvre (Pôle emploi, SIAE, engagement financier du Département de
entreprises, etc.)
1 318 696 euros afin de cofinancer l’aide au
poste d’insertion dans les Ateliers et
Signature d’un avenant à la CAOM pour le Chantiers d’Insertion vosgiens
cofinancement de CAE
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Convention de
partenariat avec les
missions locales

Favoriser l’insertion des jeunes BRSA, les Action achevée : conventions signées
sortants d’ASE et ceux relevant de la Engagement financier du département
Protection Judiciaire de la Jeunesse ainsi s’élève à 63 300 euros par an
que ceux issus des quartiers prioritaires de
la politique de la ville grâce à des
conventions
de
partenariat
pour
coordonner
les
interventions
du
département avec quatre missions locales

Mobilisation du
réseau des
ambassadeurs des
Vosges

Rapprocher les structures d’insertion des Action reportée à 2018 au titre du
entreprises afin de faciliter les sorties dans rapprochement entre les structures IAE et les
l’emploi durable.
entreprises vosgiennes
Partenariat à construire entre le réseau
d’ambassadeurs et les structures IAE

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Mobilisation de
contrats aidés pour
un public
rencontrant des
difficultés
particulièrement
importantes

Convention

Rapport d’exécution

Mobilisation de 97 CUI

Action terminée en 2017 : 43 contrats d’accès
dans l’emploi prescrits au cours du second
Nouvelle action se déroulera sur un semestre 2017, soit 44,3% de l’objectif initial
territoire urbain et rural : proposer un
accompagnement renforcé des BRSA Non renseigné
présentant des difficultés particulièrement
importantes
Pilotage et suivi précis afin de mesurer les Action reportée à 2018
impacts de l’accompagnement sur
l’évolution des participants

Accompagnement
social global de
proximité

Proposer un accompagnement individuel
ou collectif dans les maisons de services
au public, afin de les orienter dans leur
demande (par exemple, obtention de
droits sociaux) grâce à la signature d’une
convention entre le conseil départemental
et les MSAP

Action achevée : partenariat innovant avec
une MSAP mis en place : cofinancer un poste
de référent social RSA
Aucune information sur l’objectif de 50
personnes accompagnées

Apprentissage du
français pour des
publics étrangers

Développer cette action expérimentée en Action terminée en 2017 : 42 participants, sur
2016 pour un public réfugié politique ou un objectif de 30 à 36
en situation régulière et en capacité de
travailler
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Lutte contre la
précarité
énergétique

Actions d’information et de lutte contre la Action terminée en 2017 : repérage des
précarité énergétique
familles dans le cadre du programme habiter
mieux par les conseillères logement et deux
parutions d’un article d’information dans le
magazine Vivre les Vosges Ensemble
Animation sur les éco gestes sur le périmètre
de la communauté d’agglomération d’Épinal
Actions menées en partenariat avec
VOSGELIS sur les gestes dans le cadre de
l’appartement pédagogique de VOSGELIS

Poursuivre les déplacements d’un bus Le bus s’est déplacé dans trois départements
pédagogique pour toucher une population 14 manifestations pour plus de 1 000
résidant en milieu rural
visiteurs
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Yonne – 89
Les fiches actions de la convention ne correspondent pas directement aux actions présentées dans le
cadre du FAPI. Le rapport d’exécution transmis par la DDCS ne détaille pas toutes les actions.

1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des
BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Augmenter la part des BRSA orientés à Pôle Non renseigné
emploi
Réduire les délais entre l’ouverture de droit
et le début de l’accompagnement et
augmenter le nombre de contrats réalisés

Accompagnement
des BRSA et CER

Convention avec deux opérateurs : Coallia
pour les BRSA en recherche d’activité
salariée et Yonne Active Création pour les
BRSA travailleurs indépendants
Réalisation d’une plateforme numérique
répertoriant les offres de services afin de les Action en cours : guide numérique en
rendre lisibles pour les acteurs chargés de cours de construction
l’accompagnement des publics
Mobilise deux agents de la direction
prévention insertion et un agent de la
Élaboration et mobilisation partagées des direction des systèmes d’information, pour
outils de contractualisation : augmentation un total de 30 heures
du taux de contractualisation de 20%
Évaluation de parcours, suivi de cohortes
Pour les CER, utilisation du logiciel IODAS et
obligation de saisir les CER dans cet outil
Vise la contractualisation en même temps
que l’orientation

Participation des
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires
Signature d’un PTI

Augmentation de 82% des CER faits par les
opérateurs et 40% pour les services
sociaux
Certains BRSA sont orientés directement
vers les partenaires lorsqu’ils répondent à
certains critères, évitant de passer par la
plateforme d’orientation

Règlement intérieur des EP intègre un voire Non renseigné
deux représentants des usagers
Travail de mobilisation des usagers en
s’appuyant sur la FAS
Signé pour 2015-2017
Non renseigné

369
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Signature d’une
CAOM

Objectif de 180 CAE et 60 CIE

Action terminée en 2017 : 148 CAE
Réalisation d’une enquête : échantillon
aléatoire de 60 individus, 43 personnes
contactées
Sur les 26 CIE, 80% en CDI, sur les 17 CAE
58% en activité dont cinq en CDI

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Recours aux clauses
sociales dans les
marchés publics

Recours aux clauses sociales avec un Non renseigné
facilitateur de clauses sociales

Mise à disposition
des ressources

Mise en place d’un guide recensant les Non renseigné
dispositifs
de
solidarité :
outil
informatique recensant l’offre d’insertion
sociale et professionnelle, par territoires
et par thématiques
Sera accessibles aux professionnels mais
également aux usagers
Organisation et animation d’un réseau de
« premier accueil social » dans le cadre du
schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public :
organiser des rencontres avec des
intercommunalités
Mise en place d’un réseau d’animateurs
locaux de l’insertion : mobilisation de
quatre
coordonnateurs
prévention
insertion au sein des UTS

Signature d’une
convention
d’accompagnement
global

Conclue en octobre 2015 : quatre Non renseigné
conseillers dédiés à Pôle emploi
travaillent en étroite relation avec les
travailleurs sociaux du département

Signer une
convention de
partenariat avec les
missions locales pour
l’accompagnement
des jeunes en
situation d’exclusion
sociale dans le cadre
du parcours

Conclure une convention avec chaque Non renseigné
mission locale
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d’accompagnement
contractualisé vers
l’emploi et
l’autonomie
Dispositif
d’évaluation de
l’impact de la
politique d’insertion
départementale

Aucune information supplémentaire

Non renseigné

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Insertion des jeunes

Mobilisation du FAJ dans le cadre de la Action terminée en 2017 :
Garantie jeunes, prescription de publics
issus de l’ASE
– Identification
des jeunes qui
pourraient bénéficier du dispositif
(jeunes sortants de l’ASE ou enfants
Renforcement
du
service
civique
de bénéficiaires du RSA)
formation : 10 missions de service civique
– Participation aux modules collectifs
portant à 30 missions de service civique
(gestion budgétaire notamment), en
formation
apportant l’expertise des CESF, en
partageant les outils déjà élaborés
Cartographie de l’offre d’insertion
– Mobilisation des aides dans le cadre
(répertoire des outils et des dispositifs) à
du FAJ
l’attention des 18-25 ans rencontrant des
difficultés d’insertion
Développement de 14 missions de service Action achevée : 14 missions identifiées dans
civique
différents secteurs
Définition
de
« stratégies »
d’accompagnement des jeunes en
difficultés d’insertion, au niveau des
territoires s’appuyer sur les conventions
de partenariat
Conventionner dans le
développement du PACEA

cadre

Action en cours : recrutement d’un
animateur pédagogique pour assurer le
déploiement du service civique formation qui
permet à 30 jeunes de se remobiliser dans un
objectif de réussite à un examen ou une
formation.
du Animateur est l’interface opérationnelle
entre la partie pédagogique et l’engagement
de mission

Promotion 2016-2017 au 31/12/2017 :
Sur 20 places disponibles :
–
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intégration de 18 jeunes dans une
structure d’accueil de service civique
371

–

–

L’accompagnement pédagogique a
permis à 9 jeunes sur 10 de valider
l’examen du baccalauréat
2 jeunes ont été réorientés pour un
accompagnement mieux adapté à
leur
parcours
et
à
leurs
problématiques personnelles

Promotion 2017-2018 au 31/12/2017 :
Sur 30 places disponibles :
–

-

26 jeunes sont inscrits dans le
dispositif de façon pérenne et sont
destinés à une sortie positive
4 jeunes ont été contraints
d’abandonner en raison d’un
contexte personnel difficile

Lutte contre
l’illettrisme

Convention avec l’association CLEF afin de Non renseigné
mener des actions de soutien linguistique
pour les BRSA en CER en insertion
professionnelle

Mobilisation en
faveur de l’insertion
sociale et
professionnelle des
réfugiés

Procédure accélérée pour ces publics afin Non renseigné
de faire intervenir un agent d’insertion de
COALLIA dans le mois suivant l’ouverture
de droit
Identifier un agent d’insertion spécifique
au sein des services COALLIA comme
référent pour l’accompagnement des
BRSA ayant le statut de réfugiés
Compléter la formation linguistique OFII
par des actions du droit commun et des
actions renforcées
ainsi que la
mobilisation des services de l’Éducation
nationale
Identifier les conseillers
référents
spécifiques au sein des missions locales et
agences de Pôle emploi

Aide à la mobilité

Attribution d’aides individuelles aux BRSA Action achevée :
étant dans une démarche d’insertion
professionnelle (reprise d’activité ou
– 21 dossiers déposés pour un montant
entrée en formation)
total de 17 485 € sollicités, dont 18
prescrits par les chantiers d’insertion
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–

permanents
13 dossiers validés pour un total de
12 485 €

3 dossiers en attente de justificatifs
Renforcer l’accès
aux SIAE

Réunions
tripartites
État
-Conseil Non renseigné
départemental – Pôle emploi pour
travailler sur la prescription des publics,
l’agrément
IAE,
les
procédures
d’articulation entre les comités techniques
d’animation et le CDIAE

Réunions du CDIAE : analyse des besoins
(diversification/ couverture territoriale) en
matière d’IAE sur la base des remontées
d’informations des comités techniques
d’animation
Groupe de travail interne au Conseil
départemental pour l’identification des
profils de BRSA en suivi social ou
socioprofessionnel
orientés
prioritairement vers le SIAE (prérequis au
recrutement, volumes réservés)
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Territoire de Belfort – 90
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Orientation et
réorientation des
BRSA

Constituer un groupe de travail pour
mettre en œuvre une nouvelle
organisation garantissant un parcours
adapté à chaque BRSA et une mobilisation
optimisée
des
dispositifs
d’accompagnement disponibles

Action terminée en 2017 : délai moyen entre
l’entrée dans le dispositif du RSA et la
définition de l’orientation professionnelle
passé de 9 mois en 2014 à 4 mois en 2017
Réduction due à une mobilisation et vigilance
accrue des professionnels et à accroissement
des échanges d’information par le biais des
flux automatisés entre la CAF et le
département

Accompagnement
des BRSA et
signature de CER

Proposer un cadre rénové pour la mise en Action terminée en 2017 : taux de
œuvre de la contractualisation avec les contractualisation en faveur des BRSA
BRSA pour lesquels une orientation sociale orientés « social » de 75%
est prononcée
Mobiliser les personnes BRSA

Participation des
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Proposer un cadre pour la mise en œuvre Il semblerait que l’action soit envisagée pour
d’une participation réussie de ces juin 2018
personnes au sein de l’EP
Mobiliser des personnes BRSA

Signature d’un PTI

Améliorer la lisibilité et la cohérence de Action achevée : délibération en juillet 2017,
l’offre territoriale en matière d’insertion, mise en œuvre de 10 chantiers sur la période
au service des publics confrontés à des 2017-2021
difficultés d’insertion sur le marché du
travail et à des freins d’autres ordres
Sécuriser la qualité des parcours
d’accompagnement professionnel ou
socioprofessionnel ainsi que favoriser
l’accès aux actions les plus adaptées
(remobilisation,
formation
professionnelle, mise en situation de
travail, etc.)
Agir avec les entreprises
permettre la création
d’entreprises partenaires
qui rapprochent les
demandeurs d’emploi en

et notamment
d’un réseau
de l’insertion,
besoins des
parcours de la
374

HORS - SÉRIE - Octobre 2018

réalité et des attentes des employeurs :
immersion, stages, parrainages, coaching,
etc.
Signature d’une
CAOM

S’inscrire dans les objectifs fixés chaque Action achevée : 119 CEA, 10 nouveaux CIE
année par l’État et qui font l’objet d’une 156 personnes en CDDI
déclinaison régionale puis départementale
Accompagner dans le cadre de l’équipe
des conseillers emploi formation insertion
du département les BRSA dans leur
parcours de mise en situation de travail et
de formation

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Mobilisation d’un
réseau d’entreprises
associé aux actions
d’insertion menées
sur le territoire

Par voie de marché public, proposer et Action en cours : 27 entreprises signataires,
mettre en œuvre une méthodologie de 39 parrains
création,
de
développement
et
d’animation d’un réseau d’entreprises
partenaires de l’insertion et volontaires
pour des actions de parrainage

Observatoire social
départemental

Mobilisation d’indicateurs internes au
Conseil départemental extraits des
différents modules informatiques
Observation
de
11
thématiques :
démographie, enfance et famille, jeunes,
logement, ressources des ménages,
marché du travail, insertion sociale et
professionnelle, action sociale territoriale,
personnes handicapées, personnes âgées
et la santé
Pour 2017, synthèse spécifique consacrée
aux thèmes qui croisent les objectifs du
FAPI, à travers notamment une approche
plus fine autour de la précarité et de la
pauvreté

Action réalisée : synthèse 2017 et
préconisation présentées lors d’un comité de
pilotage
Travaux concernant des thématiques plus
techniques sur la précarité et la pauvreté
réalisés également
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Prévention des
expulsions et
maintien dans le
logement

Convention

Rapport d’exécution

Intervenir le plus en amont possible
auprès des ménages en situation
d’impayés de loyer ou charges locatives en
sensibilisant les bailleurs

Action terminée en 2017 : 1 144 entretiens
individuels dans le cadre d’une procédure
d’expulsion
241 dossiers clos dans l’année mais 314
procédures étaient encore actives au 31
Éviter les ruptures dans le parcours décembre
résidentiel des ménages en améliorant la 211 baux résiliés par le tribunal d’instance
coordination de l’accompagnement social
entre tous les partenaires
Octroyer des aides au maintien dans le Action terminée en 2017 : octroi d’aides
logement avec le FSL (pour des impayés
de loyer, de charges, d’énergies, d’eau,
d’assurance logement) grâce à la volonté
du département de s’impliquer fortement
Élaborer une charte de prévention de Action prévue dans le futur
l’expulsion avec l’ensemble des acteurs de
la prévention pour définir le rôle et les
engagements de chaque partenaire
Définir des objectifs opérationnels à la Action prévue pour le futur
commission de coordination des actions
de prévention des expulsions (CCAPEX)

Lutte contre la
précarité
énergétique

Octroyer des aides pour le maintien de la Action terminée en 2017 : 553 aides
fourniture d’eau et d’énergie par le biais
du FSL
Organiser et financer des ateliers de 2 à 3 ateliers par mois, 10 ateliers organisés
sensibilisation aux économies d’énergie, auprès du jeune public suivi au Point accueil
animés par un professionnel
solidarité (PAS)
4 structures locales ont également souhaité
réaliser des actions de sensibilisation auprès
de leur public (école de la deuxième chance,
Solidarité femmes…)
Soutenir les propriétaires occupants très 60 logements réhabilités dans le cadre du
modestes dans la réalisation de travaux de programme « Habiter mieux » pour des
rénovation énergétique de leur logement
propriétaires occupants très modestes
Soutien du département au programme
national de lutte contre la précarité
énergétique « Habiter mieux » : prime de 500
euros en faveur des propriétaires occupant
très modestes et aide à l’ingénierie de 123
euros
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Prévenir et agir sur
l’endettement et le
surendettement

À destination des professionnels : session
d’information d’une demi-journée sur le
surendettement, dispositif droit au
compte, compte nickel, temps d’échanges,
etc.
À destination du public : sessions Action terminée en 2017 : suivis budgétaires
d’information collectives adaptées aux dans chaque PAS
besoins du Territoire de Belfort sur
plusieurs séances (pourquoi organiser un
budget, mensualisation, remplir un
chèque, un prélèvement, droit au compte,
etc.)

Diffusion des
valeurs
républicaines et
prévention de la
radicalisation

Constituer un groupe de travail autour de Action terminée en 2017 :
la radicalisation des jeunes et de formations des agents, formation du CNFPT
l’accompagnement des familles touchées
par ce phénomène
Démarches préventives visant à favoriser le
« bien vivre ensemble », notamment par des
Capitaliser les pratiques inspirantes
chantiers
éducatifs Sensibilisation et
formation par l’association CLE « Laïcité,
Favoriser
l’insertion
sociale
et soutien à la parentalité et prévention contre
professionnelle des jeunes par la mise en l’endoctrinement »
œuvre de chantiers
Participation d’un PAS à la cellule : réunions
tous les deux mois pour aborder différentes
Sensibiliser les jeunes aux institutions situations individuelles
républicaines
Expliciter les notions de droits, devoirs,
laïcité lors de rencontres thématiques
Participer à la cellule départementale de
suivi de la radicalisation

Accès à l’emploi des
jeunes de 16 à 25
ans

Non renseigné

Action réalisée en 2017 : premier état des
lieux
pour
recenser
les
supports
d’information à destination des jeunes,
comme le site jeunes-fc.fr
ou travail-emploi.gouv.fr

Lutte contre
l’illettrisme

Non renseigné

Difficultés rencontrées dans le recensement
des données statistiques
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Essonne – 91
1- Actions prévues par la loi
Actions
Orientation et
réorientation des
BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Constitution
d’une
« plateforme
départementale
d’accueil
et
d’orientation » des BRSA non référencés :
accueillir le public cible, vérifier l’état de
droit et les ressources des BRSA, les
informer sur le périmètre des droits et
devoirs, présenter l’offre de formation

Action terminée en 2017 : référencement
Taux de référencement fixé à 95% pour 2017
93% des BRSA orientés disposent d’un
référent unique

Cellule référencement a évolué vers une
plateforme générale d’orientation à la suite
de la mise en place de la téléprocédure pour
Après
établissement
d’un
recueil la constitution du dossier de RSA : démarrage
synthétique
des
données en septembre 2017
socioprofessionnelles, l’équipe de la
plateforme procédera à une orientation
vers le social ou vers l’emploi
Accompagnement
des BRSA et
signature de CER

Élaborer une nouvelle convention Action terminée en 2017 : réflexion sur
d’orientation et d’accompagnement des l’évolution du contenu et de la gestion des
BRSA
contrats d’accompagnement personnalisé a
abouti à l’édition d’un nouveau contrat
Élaborer un guide de l’accompagnement
des BRSA à destination des référents RSA
Assurer la formation des professionnels de
l’accompagnement aux orientations en
matière de parcours emploi

Participation de
représentants de
BRSA dans les
équipes
pluridisciplinaires

Mise à jour du règlement intérieur de l’EP Action
achevée :
groupe
ressources
locale
départemental a participé à l’élaboration du
règlement intérieur
Mobilisation des représentants du groupe
ressources départemental sur la stratégie
d’association des BRSA à l’évaluation des
actions d’insertion

Signature des
conventions
prévues au PTI

Participation au comité de pilotage du Action en cours : préparation du PTI 2018pacte solidarité Essonne
2020
Signature des diverses conventions à
prévoir avec les acteurs de l’insertion

Renouveler la
CAOM

L’État, Pôle emploi et le conseil
départemental pourront si besoin monter
conjointement des actions de formation/
d’accompagnement à l’emploi durable
pour des salariés en contrats aidés

Action terminée en 2017: convention signée
81 CAE signés, 100% de résultats positifs
Peu de mobilisation sur les CIE (28 sur 121
prévus)
Apport de 19 000 euros sur les CDDI (149
postes) sur les fonds FAPI permet de financer
3,5 postes supplémentaires
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Signature d’une
convention de
partenariat avec les
missions locales en
matière
d’accompagnement
des jeunes

Pilotage d’un diagnostic territorial partagé Action achevée : subvention complémentaire
pour
l’élaboration
du
plan unique de 5 000 euros aux missions locales
d’accompagnement des jeunes
afin de renforcer l’accompagnement des
jeunes sur le volet « mobilité internationale »
Élaboration
d’une
convention
de
partenariat sur l’accompagnement des
jeunes

Mise en place et
actualisation d’un
guide de l’insertion

Élaboration d’un guide des mesures
d’insertion centralisant toutes les mesures
d’insertion du PDI mobilisables par les
bénéficiaires et acteurs de l’insertion

Action en cours : après le déploiement de la
base ressources travaillée conjointement
avec Pôle emploi dans le cadre de l’approche
accompagnement global, les services
départementaux se concentreront sur le
Organisation d’un dispositif de prise de développement de l’information relative à
rendez-vous en ligne
l’offre départementale à diffuser sur le site
du département
Centralisation des offres d’emploi
d’insertion locales, sous la forme d’une À terme, il est prévu de simplifier aussi la
plateforme contributive
mise en œuvre des outils partagés avec les
partenaires et la mise en œuvre de rendezvous systématisés avec les professionnels
départementaux via des SMS

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Mise en place
d’actions d’insertion
dans les quartiers
politique de la ville

Élaboration d’un appel à projet pour une Action achevée : 9 candidats retenus après
action en direction de jeunes issus des l’appel à projets sur diverses actions
quartiers politiques de la ville dans un
objectif d’emploi
Ces actions, complémentaires aux dispositifs de
droits communs, visent les jeunes, les femmes
Activation du réseau d’entreprises dans le en quartier politique de la ville sur les
cadre de la responsabilité sociétale thématiques de l’emploi, de la mobilité
entreprises et de la charte nationale des internationale en lien avec un projet d’insertion
entreprises et quartiers
professionnelle
Pilotage d’un groupe de travail sur le
soutien à des publics cibles en quartier
politique de la ville

Prévention de la
radicalisation des
jeunes

Participation
au
CDPRAF
(comité
départemental pour la prévention de la
radicalisation et accompagnement des
familles)
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Participation à l’élaboration d’un plan de Action en cours : option retenue pour cette
formation et travail notamment avec le opération est d’organiser deux types d’action :
CNFPT
– Sensibilisation
des
professionnels
chargés de l’accueil du public au sein de
la collectivité (dont les collèges) : une
conférence destinée à 100 agents
départementaux
– Cinq
sessions
d’ateliers
d’approfondissements destinés aux
professionnels sociaux et médicosociaux
Création de places
d’accueil pour les
enfants de parents
en insertion

Élaboration d’un appel à projet de Action achevée: appel à projets
création de places d’insertion au sein des
établissements d’accueil du jeune enfant
– Mise en réseaux des acteurs de
l’insertion professionnelle et de la
Avis (pour un gestionnaire de droit public)
petite enfance en vue de créer des
ou autorisation (pour un gestionnaire de
modes d’accueil adaptés aux jeunes
droit privé) de fonctionnement par le
enfants de parents en insertion
Président du conseil départemental
– Mise en relation de l’existant afin de
favoriser le développement et la
mobilisation de solutions innovantes
d’accueil (micro-crèche, halte-garderie
itinérante, etc.)

Lutter contre la
fracture numérique

Repérer et orienter des publics BRSA sur
les formations école du numérique
(missions locales, Pôle emploi, conseil
départemental)
Élaborer un diagnostic des accès
numériques et des besoins en formation
au numérique en articulation avec les
contrats de ruralité
Lancer un appel à projet de promotion de Action en cours : appel à projet lancé en
l’utilisation des outils numériques pour les octobre 2017 pour sensibiliser le public et les
personnes éloignées de l’emploi
professionnels des services territorialisés
Démarche infructueuse, donc second appel en
décembre 2017
Il est prévu une action destinée à 300 personnes
(dont les professionnels accompagnants) pour
aider à l’utilisation des sites tels que ceux
ouverts par la CPAM, les centres publics des
finances, CAF, etc. afin d’éviter le non recours
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Création d’une
plateforme des
services à la
personne

Développer une
plateforme de préqualification multimétiers

Former et orienter des publics éloignés de
l’emploi aux métiers des services à la
personne
Élaborer un appel à projets de création Action en cours : étude de faisabilité réalisée
d’une plateforme des services à la par un cabinet
personne
Il s’agira d’instaurer une plateforme
départementale priorisant certains territoires
Veiller à ce que l’appel à projets soit Un taux de placement de 50% sera réservé aux
complémentaire de la plateforme BRSA
existante
Non renseigné
Action en cours : appel à projet lancé pendant
l’été 2017
Il s’agit de développer des actions de formation
pré-qualifiantes assurant un accès facilité à la
formation puis à l’emploi
S’adresse en priorité aux besoins des BRSA, à
croiser avec les secteurs professionnels en
tension (150 à 200 personnes pourraient en
bénéficier)

Ouvrir de nouveaux
chantiers
d’insertion

Non renseigné

Action en cours : Atelier Chantier d’Insertion
porté en propre par le département sur un
secteur d’activité espaces verts et espaces
naturels sensibles sur des sites d’exceptions et
activités périphériques telles que animation et
restauration pour 12 BRSA
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Seine-Saint-Denis – 93
La convention et le rapport d’exécution présentent peu d’actions prévues par la loi. Le conseil
départemental a justifié ce choix en précisant que seules les actions ayant nécessité un investissement
financier figuraient dans ces documents. Il aurait néanmoins été utile d’avoir des éléments
d’informations sur les actions menées dans les domaines prévus par la loi.
1- Actions prévues par la loi
Actions
Orientation et
réorientation des
BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Mobilisation du public non-orienté :
–

–

Action en cours : attribution du marché
Il était prévu d’envoyer les courriers en février
Envoi d’un courrier de convocation à et de réaliser les premières informations
l’ensemble
des
bénéficiaires collectives en mars et les entretiens
concernés
individuels en mai
Entretien de diagnostic/mobilisation

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Mise en place d’un
dispositif
d’évaluation visant
à mesurer les
impacts des actions
conduites sur le
territoire en
matière d’insertion

Faire appel à un prestataire spécialisé Action en cours : préparation du PDIE 2018-2020
dans l’évaluation des politiques sociales Il a été décidé de surseoir à la réalisation de
qui gérera le recueil et la consolidation des cette action pour la programmation 2017
données
Les organismes de formation fourniront
des bilans par le biais d’un logiciel unique
et adapté aux différentes actions

Plateforme usagers
pour le
positionnement sur
l’offre de formation
et d’insertion,
interface avec Défi
Métiers

Création d’une plateforme numérique
ouverte aux professionnels et aux publics,
s’appuyant sur les ressources existantes,
et notamment de façon structurante avec
l’outil Défi Métiers : communication
directe auprès de l’usager à travers l’envoi
de sms et d’e-mails, permettant de
qualifier les cibles et d’analyser les
mécaniques relationnelles avec le public

Action en cours : une assistance à maîtrise
d’ouvrage lancée
Proposition d’une plateforme mobile pour les
BRSA et d’une autre de gestion à destination des
autres acteurs
Ces nouveaux outils feront l’objet d’une
communication importante
La première version de l’application sera lancée
en avril 2018, pendant le forum « PDIE en
actions »
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Renforcement du
PDI et
transformation en
Programme
Départemental
d’Insertion et
d’Emploi

Mise en place d’une instance de
gouvernance de la politique d’insertion
départementale associant les partenaires
institutionnels, associatifs et dorénavant
des représentants d’entreprises

Action terminée en 2017 : FAPI utilisé pour
valoriser les actions de formation sélectionnées
dans le cadre de l’appel à projets PDI 2017 qui a
permis
de
financer
114
actions
d’accompagnement et de formation pour 3151
places
Un outil de suivi (Sphinx) a été mis en place en
2018. Les indicateurs demandés relèvent de la
situation des personnes (âge, date de naissance,
niveau de qualification, situation au regard de
l’emploi etc.), des apports de l’action (remise à
niveau, obtention d’une pré-qualification ou
d’une qualification par exemple) et des sorties à
l’issue de l’action (directement après l’action et
trois mois après la fin de l’action)

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Financement des
formations des
salariés des SIAE

Convention

Rapport d’exécution

Permettre
le
maintien
de
la Action en cours : rémunération des stagiaires
rémunération que les salariés perçoivent durant la formation à raison d’un forfait horaire
de l’IAE
de 10 euros
Proposer aux salariés des SIAE Action en cours : deux parcours comprenant
notamment des ACI, des formations en chacun deux sessions de formation proposés aux
rapport avec leurs projets professionnels, salariés en insertion :
tenant compte également des besoins en
fin de parcours pour favoriser la sortie
– Acquisition des savoirs de base
vers un emploi pérenne
– Deux parcours seront ensuite proposés :
o Restauration : obtention des deux
premiers
Certificats
de
Compétence
Professionnelle
(CCP) au titre professionnel
« agent de restauration »
o Espaces verts : acquisition de
deux unités capitalisables du
CAPA
« certificat
d’aptitude
professionnelle agricole jardinier
paysagiste »

Lutte contre la
fracture numérique

« Tous Numérik ! » avec l’association ICI :
utiliser le mécénat de compétence pour
recruter et former un réseau de
collaborateurs d’entreprises aptes à
faciliter l’appropriation par des BRSA des
usages numériques de base
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Action en cours (au moins jusqu’en juin 2018) :
organisation de cinq sessions de formation d’une
journée proposées à 32 collaborateurs par
l’association ICI
Formation à la pédagogie de la médiation
numérique (posture, gestion des groupes, etc.) et
à l’utilisation d’applications en ligne de création
de CV, rédaction de lettres de motivation et
recherche d’emplois
383

Favoriser l’accès à
l’emploi des
personnes
handicapées

Pendant la semaine pour l’emploi des
personnes handicapées, une action
spécifique sera organisée pour les
personnes titulaires d’une RQTH
Elle se composera de plusieurs actions :
–

–

–

Favoriser l’inclusion
sociale notamment
par le sport des
personnes
handicapées

Forum composé d’employeurs
publics et privés dont les besoins
en recrutement auront été
identifiés en amont et d’acteurs
dont le champ d’action est dédié
à ce public
Améliorations envisagées : changer le
Sessions d’information et de d’organisation, celui-ci était trop petit
découverte des métiers afin Le département envisage d’inviter
d’aider les personnes dans la entreprises de services à la personne
définition de leurs projets
professionnels
Sensibilisation des professionnels
de l’emploi

lieu
des

Augmenter l’offre de pratique sportive
pour les personnes handicapées grâce à
un chargé de mission pour le CDU et de
deux pour le CDSA, par une
augmentation du nombre de clubs ou
sections affiliés et donc une offre de
pratique accrue pour ces publics

Action terminée en 2017 : création d’un pôle
permettant l’inclusion des personnes en situation
de handicap ou en perte d’autonomie
L’association a pour mission d’accompagner le
montage financier des projets portés et de
constituer un centre ressources

Améliorer
la
qualité
de
l’accompagnement
des
personnes
handicapées notamment par une
meilleure formation des encadrants

Action en cours : Le département a mis à
disposition du pôle 30 000m2 de terrain
constructible
sur
l’emprise
du
stade
départemental de la Motte (Bobigny)
45 places d’ESAT attribuées au projet pour un
projet d’établissement « hors les murs »
Discussion en cours pour l’implantation d’un
incubateur d’entreprises à vocation social,
solidaire et inclusive

Améliorer l’information sur l’offre,
notamment concernant les logements
adaptés à la perte d’autonomie, et à
travers des expériences de logement
accompagnés visant l’autonomisation des
personnes en situation de handicap vers
le logement ordinaire
Linguistique et
emploi

Action achevée: organisation d’un forum
Plus de 600 visiteurs ont rencontré 29 exposants
(soit environ 10% des personnes ayant reçu
l’information)
Un questionnaire de satisfaction a été proposé
aux entreprises
Près de 96% des répondants sont satisfaits de
leur participation
75% des exposants indiquent avoir renseigné
plus de 30 personnes

Renforcer le PDI sur les besoins en Action en cours : six associations offrent des
formations linguistique
formations linguistiques à visée professionnelle
Actions d’apprentissage portent à la fois
sur un socle de compétences de base et
d’apprentissage
des
gestes
professionnels relatifs à des secteurs
pourvoyeurs
d’emploi
(cuisine,
restauration, services à la personne, etc.)
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Favoriser le retour à
l’emploi et à la
formation des
familles en insertion
grâce à
l’expérimentation
d’un dispositif
d’accueil d’urgence
du jeune enfant de
0-3 ans et
d’accompagnement
des familles

Trouver en urgence un mode d’accueil
(collectif ou individuel) pour un enfant
pour des familles prioritairement en
insertion socioprofessionnelle, grâce à
une plateforme d’accueil d’urgence et/ou
un accompagnement renforcé

Insertion par le
logement

Plan départemental d’action pour le
logement
et
l’hébergement
des
personnes défavorisés : assistance à
maitrise
d’ouvrage
en
vue
de
l’actualisation
du
PDAHLPD,
accompagnement dans la rédaction d’un
nouveau PDALHPD, conception et
rédaction de ce plan intégrant les pistes
d’actions conjointes

Action en cours : structure retenue pour réaliser
l’action, dont le but est de proposer un outil
simple de recensement des places en crèche et
accompagner les familles dans leur démarche
Première expérimentation prévue en juin 2018 et
évaluation de l’outil prévue en octobre 2018

Développement
d’une
plateforme
informatique pour le recensement et la
gestion des places
Prestation confiée par appel à projet à un
prestataire chargé de gérer la plateforme
d’accueil urgence et l’accompagnement
social individualisé pour cette recherche
notamment soutien pour la mobilisation
des différentes aides financières pour un
accueil du jeune enfant
Action annulée : État et Le département
travaillent actuellement à l’évaluation du PDALPD
(devenu PDAHLPD) et à la structuration d’un
projet d’hébergement alternatif à l’hôtel.

Hébergement alternatif : appui à la
structuration d’un projet d’hébergement
alternatif conjoint État/CD : à partir des
projets et expérimentations déjà
existantes portées par le CD et l’État,
proposer un projet conjoint en matière
d’hébergement alternatif à l’hôtel et des
axes de travail communs pour optimiser
les forces et les moyens
Reconnaissance des
compétences de
publics migrants
diplômés à
l’étranger pour la
reconnaissance de
leurs compétences

Le programme s’articule autour d’un Action terminée en 2017 : organisation de trois
bilan professionnel, de l’appui dans les sessions, 38 personnes y ont participé
démarches de reconnaissance des acquis
et diplômes étrangers, d’apprentissage
du français, de la compréhension de
l’environnement du travail et des codes
et usages dans les entreprises françaises
et d’une immersion de quatre semaines
en entreprise
575 heures de formation, dont 140
heures en entreprises
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La mixité dans
l’emploi, c’est
possible

Accès à l’emploi via des passerelles Action terminée en 2017 : action de recrutement
entreprises :
projets
professionnels installateur.trice
réseaux
câblés
et
seront vérifiés en amont
communication : formations collectives, tests
d’entrée au sas de préparation, formation
Visites
d’entreprises
(petite
enfance,
Accompagner les entreprises dans leurs électrotechnique et paysagiste)
démarches d’ouverture à la mixité Projet WattElle’s – préparation au bac pro MELEC
(groupe d’échanges de pratique, – métiers de l’électricité et ses environnements
réunions thématiques)
connectés

Produire un livrable pour le second Action en cours : organisation de deux séances de
semestre 2017 (semaine de l’égalité théâtre forum sensibilisant les conseillers emploi
professionnelle)
et le public aux questions de l’égalité
professionnelle
Accompagnement des professionnels par 15 personnes ont assisté à chaque représentation
l’intermédiation dans la déconstruction Deux modules de formation de deux jours sur les
des stéréotypes dans leurs pratiques questions de mixité
d’orientation des publics (lever les freins, Réunions du club mixité chaque mois : fédérer les
partage de bonnes pratiques, etc.) par de acteurs de l’emploi autour de la question de la
la formation-action
mixité professionnelle et d’en faire un véritable
réseau d’appui au sein de leurs propres structure
Club
ouvert
aux
professionnels
de
l’accompagnement, aux structures de l’ESS et de
la formation
Passerelles pour
l’emploi

Pour les demandeurs d’emploi :
–

–

Mobilité et parcours
emploi

Action en cours :

découvrir des métiers et les
– Passerelle pour l’emploi – Couture et
environnements professionnels,
métiers « mécanicien modèle » : 11
évaluer des habiletés
femmes ont suivi cette action dont 5
acquérir
les
compétences
BRSA
nécessaires à l’accès à l’emploi Une personne a abandonné avant la fin de
direct, à des parcours en POEC, à l’action, les autres ont connu des sorties positives
des
contrats
de
– Passerelle aide-couvreur : 7 individus
professionnalisation
recrutés sur cette action et 5 ont validé
leur formation et ont retrouvé un emploi
auprès des entreprises partenaires
– Passerelle conductrice de bus RATP :
proposée dans le cadre d’un avenant à la
convention de 2017
Séance d’information collective, préparation aux
tests d’évaluation et de motivation et formation

Structuration du réseau des auto-écoles
sociales sur le département et
financement de permis de conduire pour
permettre l’accès à l’emploi des BRSA
ayant un projet professionnel dans des
secteurs porteurs (SAP, Nettoyage, IRCC,
etc.) en apportant ou valorisant des

Actions en cours : une étude devra notamment
détailler les problématiques de mobilité des
personnes accompagnées, les aides dédiées à la
mobilité, leur mobilisation et leurs impacts sur
l’accès à l’emploi et proposer des solutions
innovantes pour faire de sa mobilité un atout
dans sa recherche d’emploi
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compétences
professionnelles 80 diagnostics mobilité ont été réalisés auprès de
nécessaires et en favorisant l’obtention Séquano-Dionysiens résidant dans 29 communes
du permis de conduire
de Seine-Saint-Denis et orientés par des
organismes de formation (Evolia) ou des Projets
Réalisation de diagnostic mobilité et de ville RSA
d’accompagnement des publics sur leur 90% des personnes accompagnées étaient des
mobilité
femmes
Préconisation de solutions innovantes

Élaboration d’une
plateforme digitale
« je crée mon
activité en SeineSaint-Denis » et
partage de parcours
facilité pour les
publics cibles

Construction d’un site internet et/ou
d’une application à partir d’une matrice
travaillée avec les partenaires locaux de
l’aide à la création d’entreprise
Il présentera une cartographie des
contacts de proximité et des parcours
types

–

49 personnes ont été accompagnées dans
la gestion de leur budget mobilité
– 37 personnes ont suivi une formation leur
permettant de mieux connaître leur
territoire et les moyens de transport
existants
– 17 personnes ont bénéficié d’un atelier
de préparation au permis de conduire
– 11 personnes ont suivi une formation de
maitrise des nouvelles technologies pour
anticiper ses trajets (utilisation des
applications type RATP ou ViaNavigo)
– 6 personnes ont appris à lire des cartes et
des plans
– 5 personnes ont été sensibilisées aux
différents modes doux de déplacements
– 4 personnes ont été accompagnées dans
la valorisation de leur mobilité dans leur
recherche d’emploi
Action reportée : redéfinition d’une nouvelle
stratégie pour l’entreprenariat des BRSA en
Seine-Saint-Denis
Faute de ressource humaine suffisante
(recrutement réalisé en octobre 2017), action
reportée

L’outil pourra éventuellement renvoyer
vers le géoportail93 pour le volet
« implantation/ recherche de locaux »
mais ira beaucoup plus loin en
présentant
une
cartographie
« dynamique » des parcours de création
répondant à des besoins
Il pourrait également comprendre un
outil de géolocalisation
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Permettre aux
personnes en
situation de grande
exclusion sociale de
reprendre une
activité
professionnelle à un
rythme très
progressif

Action absente de la convention initiale

Action en cours : étude de faisabilité pour
l’expérimentalement du dispositif Premières
Heures en Seine-Saint-Denis Emmaüs Connect
fera appel à un cabinet de conseil pour réaliser
cette étude
Étude portant sur les modalités d’essaimage du
dispositif Premières Heures censée être remise en
novembre 2018

Accès à la santé
bucco-dentaire

Action absente de la convention initiale :

Action terminée en 2017 : deux dentistes
recrutés, un troisième prévu pour 2018

Favoriser l’accès au dépistage et aux
soins hors les murs pour divers publics Trois actions de dépistages réalisées dans des
(personnes âgées, handicapées et en foyers pour travailleurs migrants : 34 personnes
insertion sociale et professionnelle)
examinées
D’autres étaient prévues en 2018
De fiches de suivi anonymes détaillées
permettront d’obtenir des informations sur le
profil des personnes soignées et une évaluation
de leurs besoins
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Val-de-Marne – 94
1- Actions prévues par la loi

Actions
Signature d’un PTI

Convention

Rapport d’exécution

Élaborer et mettre en œuvre à l’échelon
de chacun des six territoires d’action
sociale et d’insertion des pactes locaux
pour l’insertion et le développement
social (PLIDS)

Action en cours : organisation sur les six
territoires d’action sociale les secondes
conférences
pour
l’insertion
et
le
développement social ainsi que des ateliers
définis avec les partenaires

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Partenariats
d’accompagnement
pour les publics
BRSA avec les CCAS

Renforcer l’offre d’accompagnement Action terminée en 2017 : six rencontres avec les
proposée aux BRSA par la mobilisation des CCAS : présentation du nouveau dispositif
ressources communales / des acteurs insertion et réflexion sur des évolutions
communaux
Les CCAS accueillent un public défini en lien avec
Articuler et coordonner les interventions celui des espaces départementaux des
auprès des BRSA en local
solidarités (EDS), permettant de réaliser des
accompagnements sociaux globaux
Ils accompagnent en référence 18 002 BRSA et
ont réalisé 2 472 CER, 2 398 appuis sociaux et
175 orientations vers l’accompagnement global

Consolidation du
dispositif
d’évaluation et de
pilotage visant à
mesurer les impacts
des actions
d’insertion
départementales
SEPIAE (système
d’évaluation
parcours insertion
accès emploi)

Mesurer les publics bénéficiaires et les
impacts des actions de l’offre d’insertion
départementale grâce à un prestataire
extérieur

Action achevée : démarche d’évaluation de
l’offre d’insertion menée avec les professionnels
des EDS, espaces insertion et les partenaires afin
de recueillir leurs avis sur l’offre d’insertion en
cours et leurs suggestions sur la future offre
Assurer un contrôle qualité des actions d’insertion 2018 : 20 temps d’échanges au cours
mises en œuvre
desquels 317 questionnaires d’évaluation ont
été remplis sur trois principaux thèmes (la
Garantir un plein pilotage de l’offre connaissance de l’offre d’insertion, la
d’insertion départemental
mobilisation de l’offre d’insertion et l’utilité des
actions
d’insertion
dans
le
travail
Renforcer le dispositif d’évaluation par d’accompagnement des personnes par les
l’intégration des indicateurs FSE
professionnels)
Simplifier les tâches administratives des
opérateurs de l’offre d’insertion
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Structuration de la
démarche de
participation
citoyenne dans le
champ des
politiques sociales
et d’insertion

Convention

Rapport d’exécution

Établir progressivement à l’échelon des
structures
départementales
d’action
sociale
de
proximité
(espaces
départementaux des solidarités) des
instances de participation citoyenne (de
type comités de vie sociale)

Action terminée en 2017 : démarche de
participation s’est poursuivie sur les six
territoires d’action sociale
Chaque groupe est composé de 15 à 20
personnes dont un noyau dur de 5 à 6 personnes
Ils se réunissent toutes les six semaines
Organisation d’une rencontre avec les citoyens
du département de l’Essonne : découvrir les
fonctionnements respectifs des groupes citoyens
et de travailler des thématiques communes
comme la mobilisation de nouveaux citoyens ou
le retour à l’emploi
Mise en place dans chaque EDS et Espace
Insertion d’un Comité de vie sociale pour
l’élaboration de projet spécifique, soit de façon
permanente pour travailler les questions
d’accueil et d’accès aux droits

Mise en œuvre d’un outil d’un outil Action achevée : afin de rendre visible les
numérique devant favoriser la lisibilité de activités des groupes citoyens, une plateforme
la participation aux processus décisionnels numérique a été co-élaborée avec les membres
des groupes citoyens et les professionnels
animant les groupes citoyens
« Modes de garde »
- Insertion

Réservation de berceaux au sein d’une
crèche associative multi-accueil pour des
enfants dont les parents sont en
démarche d’insertion

Action terminée en 2017 : soutien à l’Association
des Cités du Secours Catholique (ACSC) qui a
ouvert une crèche multi-accueil de 60 berceaux,
avec une attention sur l’accueil de jeunes
enfants dont les parents sont engagés dans des
parcours d’insertion
Généralisation d’un dispositif d’accueil pour les
enfants dont les parents sont engagés dans des
parcours
d’insertion :
75
crèches
départementales proposent une place à temps
partiel
(soit deux berceaux), une crèche
départementale propose deux places

Réflexion pour la mise en œuvre de modes Action terminée en 2017 : partenariat avec la
de garde ponctuelle, sur le modèle de SCOP E2S pour des projets de garderies
« garderies éphémères »
éphémères.
Subvention de 1 500 euros pour un projet
intitulé « En garde…les enfants » à un centre
social « La Maison pour tous »
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Lever les freins
sociaux à l’emploi
dans le domaine de
la santé

–

Pour les publics :

Action en cours : appel à projet lancé en 2017
portant sur la mise en œuvre d’actions visant la
levée du frein santé
Trois associations retenues pour des projets
portant sur l’accompagnement des publics et sur
un soutien technique des professionnels du
social

Mobiliser la personne sur son objet
d’insertion socioprofessionnelle par la
prise en compte de ses problématiques de
santé et la réduction des freins d’ordre
psychologique, sanitaire et social : mise en
œuvre d’accompagnements combinant
entretiens individuels et temps collectif, Selon l’estimation du département,
articulant une prise en compte des freins bénéficiaires touchés par les actions
« santé » et construction d’un projet
professionnel
–

661

Pour les professionnels :

Temps d’information / sensibilisation
auprès des professionnels de l’insertion et
du champ social pour mieux les outiller
dans l’accompagnement de personnes en
parcours d’insertion et confrontées à des
problématiques de santé
Soutien à six
structures
porteuses d’un lieu
d’accueil de jour

Coordonner et consolider les capacités de Action terminée en 2017 : financement accordé
réponses et de prise en charge des publics aux six structures s’élevant à 785 460 euros
sans domicile stable
(augmentation de 1,7% par rapport à celui de
2016)
Contribuer à la mise en œuvre d’une Les associations ont recensé 100 808 passages et
« plateforme de services » pour des servi 75 490 prestations alimentaires
personnes
sans
domicile
stable :
distribution
de
repas,
prestations
d’hygiène (douche, vestiaire, laverie), mise
en place d’ateliers collectifs (groupe
d’expression, cuisine, écriture, initiation
informatique)
Renforcer
les
capacités
d’accompagnement social mis en œuvre
au sein des accueils de jour

Soutien à
l’ensemble des
épiceries sociales et
solidaires du
département

Soutenir les épiceries sociales et solidaires Action terminée en 2017 : elles sont connues
dans leur inscription/ ancrage dans les comme :
réseaux d’acteurs locaux et les
dynamiques partenariales de territoire
– des
espaces
de
resocialisation
permettant de faire le réapprentissage
Apporter un appui technique/ une
des notions fondamentales d’hygiène de
expertise dans le montage de nouvelles
vie et de vie sociale, en apportant à leurs
épiceries sociales et solidaires : soutien
bénéficiaires une aide pédagogique
d’une épicerie et projets sur deux
basée sur des conseils pratiques
communes
– des lieux reposant sur une logique de
participation des usagers et au sein
desquels les publics peuvent s’inscrire
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pleinement dans une dynamique de
projet
Financement s’élevant à 127 491 euros
Les épiceries sociales et solidaires ont accueilli
40 841 personnes en 2017
Lutte contre la
fracture numérique

Établir des états des lieux de l’offre en
territoire en matière d’accompagnement
numérique :
diagnostic
des
accès
numériques et des besoins en formation
au numérique

Action en cours : deux territoires à la demande
des groupes citoyens ont travaillé sur la question
de lutte contre la fracture numérique
Mise en ligne sur le site du conseil
départemental d’une cartographie repérant les
lieux de soutien pour lutter contre ce frein

Développer une offre d’insertion/ des
actions d’insertion visant la promotion de Recrutement en contrat d’un médiateur
l’utilisation des outils numériques
numérique sur un territoire mais qui a dû quitter
ses fonctions après quatre mois d’intervention
Agent de renfort missionné pour faire de la
médiation numérique en salle d’attente des EDS
et d’un Espace Insertion
Le département estime à 450 personnes le
nombre de bénéficiaires touchés par ces actions
sur cinq mois
Dispositif REAJI,
« Renforcer
l’autonomie des
jeunes par
l’insertion »

Consolider les outils mobilisables sur les
champs formation/ emploi par la mise en
œuvre de nouveaux partenariats en
matière de :
–
–

–

Action en cours : agir sur l’ensemble des freins à
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
âgés de 16 à 21 ans et pris en charge par l’ASE
Développer une ingénierie de parcours en
fonction des capacités des publics

Coaching
et
parrainage
professionnel
Réseau partenariale a évolué afin d’offrir deux
Parcours
emploi :
formation nouvelles offres d’insertion professionnelle :
courte et pratique pour des jeunes
de niveau 3ème, positionnement en
- Formations courtes qualifiantes de deux
emploi
mois sanctionnées par un titre
Apprentissage : accompagnement
professionnel avec un accès à l’emploi
dans la recherche d’un maitre
(partenariat avec des associations
d’apprentissage
spécialisées
et
des
entreprises
disposant de centres de formations
spécifiques
-

Mise à disposition d’un conseiller dédie
à la direction de la protection de
l’enfance et de la jeunesse (DPEJ) pour
accompagner les jeunes dans la
concrétisation
d’un
contrat
d’apprentissage avec la mise en relation
avec un maître d’apprentissage
appartenant aux 20 000 entreprises
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affiliées à la CMA
Plus de 150 jeunes ont bénéficié d’un
accompagnement
REAJI
–Insertion
professionnelle et 78,21% ont abouti
positivement dans leur projet emploi, formation
ou alternance
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Val-d’Oise – 95
La convention ne détaille pas les actions prévues par la loi. Des actions qui « relèvent principalement de
ces objectifs et plus spécifiquement des objectifs relatifs à la mobilisation et à l’orientation des
bénéficiaires du RSA vers des dispositifs d’accompagnement » y sont présentées. La fiche suivante décrit
donc des actions visant notamment à atteindre des objectifs fixés par la loi.
1-

Actions prévues par la loi

Actions
Accompagnement
des BRSA et
signature de CER

Convention

Rapport d’exécution

Actions collectives favorisant l’inclusion Action terminée en 2017 : financement de trois
sociale :
actions :
-

-

-

-

Élaborer des projets ciblés de
travail social avec des groupes
Utiliser les méthodologies de l’ISIC
(intervention sociale d’intérêt
collectif)
Co-construction des réponses aux
problèmes
posés avec
les
bénéficiaires eux-mêmes, groupe
d’une dizaine de participants
Faire appel à des techniques et
des professionnels spécifiques,
comme le théâtre forum
Permettre les interventions de
prestataires selon les demandes
du groupe

–

–

–

Sensibilisation et formation à la gestion
budgétaire par l’acquisition des outils
« Kijoulou » développés par EMMAÜS
Solidatité et « Dilemme » développé par
CRESUS. Ces outils pédagogiques ont
permis aux équipes du service social
départemental (SSD) de sensibiliser et
de former 229 personnes accompagnées
Équipes du SSD ont également organisé
dans le cadre de ce dispositif de soutien
aux actions collectives une sortie
culturelle au Muséum Nationale
d’Histoire Naturelle au profit de 20
personnes accompagnées
Équipe SSD de Gonesse a développé un
partenariat avec l’association Plaine de
Vie pour mettre en place et animer un
jardin de type cocagne au profit de 30
BRSA pour les inscrire dans une
dynamique de construction et de
maintien du lien social

Accompagnement des personnes en Action terminée en 2017 : appui financier à deux
difficulté rencontrant des problématiques contrats locaux de santé mentale
de santé et notamment de santé mentale
14 personnes concernées dont un BRSA
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Augmenter les
accompagnements
de BRSA réalisés par Construction d’un projet renforçant la
les plans locaux
prise en charge et l’accompagnement des
pour l’insertion et
BRSA par les PLIE
l’emploi (PLIE) et
favoriser
l’articulation avec
les dispositifs mis en
place par le
département
Améliorer la
Gouvernance et
développer
l’Initiative Locale
pour mieux Lutter
contre l’Exclusion

Construire et déployer un ou plusieurs
projets favorisant la mise en réseau des
acteurs du territoire d’expérimentation
AGILLE
Expérimenter
un
dispositif
d’assouplissement normatif dans le
domaine des chantiers et ateliers
d’insertion sur le territoire AGILLE
Élaborer et
solidarités

diffuser

un

guide

des

Action terminée en 2017 : 75 000 euros de
crédits FAPI fléchés sur le soutien au PLIE pour
favoriser la coopération avec Le département
et accompagner 122 BRSA

Action terminée en 2017 : expérimentation
porte sur la prise en charge de la question de
l’accompagnement des publics en insertion
vivant en milieu rural
Mise en réseau des acteurs qui accompagnent
ces publics et intervenant notamment dans le
périmètre des communautés de communes du
Département
Action financée concerne la résorption de la
fracture numérique par le soutien aux
structures associatives et aux centres sociaux
de ces territoires qui accueillent des publics en
insertion
40 000 euros attribués pour le projet de
formation à la fonction de médiateur
numérique dans le cadre d’un diplôme
universitaire délivré par l’École Internationale
des Sciences et Techniques de l’information en
lien avec l’association GSVO
8 BRSA interviendront dans le cadre de la
partie pratique de la formation pour aider les
personnes confrontées à des difficultés
relevant de la fracture numérique
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3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Soutenir l’IAE

Convention

Rapport d’exécution

Permettre l’embauche en contrat aidé de Action terminée en 2017 : trois ateliers et
jeunes ou BRSA afin de restaurer leurs chantiers d’insertion financés par les crédits
compétences et potentialités
FAPI : SOLICYCLE pour son dispositif de soutien à
la mobilité à travers l’action « vélo solidaire » ; le
Définir et mettre en œuvre un chantier porté par APUI sur les Villageoises pour
accompagnement individualisé et adapté son action sur la restauration et l’association VIE
pour chaque personne afin de les mener VERT pour le chantier portant sur l’entretien des
vers l’emploi
espaces verts du château de La Roche Guyon
Retrouver des repères propres au monde
du travail
Construire un projet professionnel
Permettre en cours ou en fin de chantier
une sortie du RSA en allant vers un autre
emploi de type CDD ou CDI ou une prise
en charge par le dispositif d’indemnisation
du chômage

Formation et
placement à
l’emploi dans le
domaine des
métiers de l’aide à
la personne

Former 62 BRSA relevant de l’obligation Action achevée : 54 personnes concernées par
d’accompagnement aux métiers de l’aide ces formations
à la personne

Mise en place d’un
dispositif
expérimental et
innovant
d’accompagnement
vers l’emploi

Accompagner des BRSA vers l’emploi

Accompagner vers et dans l’emploi ces 62
personnes avec pour objectif un taux de
placement de l’ordre de 60%

Mettre en place de nouvelles méthodes
de prise en charge et de suivi des BRSA
Mettre en place et expérimenter des
outils innovants

Action en cours : appel à projet a permis de
sélectionner trois opérateurs qui ont
respectivement
proposé
un
dispositif
« incubateur – accélérateur – emploi » porté par
ALTEDIA sur le modèle de la recherche d’emploi
inspirée des modes de faire des incubateurs
d’entreprises, le « coaching emploi », porté par
SODIE et la recherche d’emploi prenant appui
sur une plateforme numérique « Néojobs »
porté par Néolink

Mettre en place un protocole d’évaluation
et de mesure d’impact des actions
proposées sur la trajectoire d’insertion des
personnes accompagnées
Action concerne 2 400 BRSA tirés au sort sur les
5 300 que compte
le territoire de la
Assurer un contrôle qualité des actions Communauté d’agglomération du Val Parisis
mises en œuvre
périmètre de l’expérimentation
Le financement mobilisé est de 335 360 euros
Se rajoute à cette action les 450 personnes
représentant le groupe témoin
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Renforcement de
l’employabilité des
publics en insertion
vivant sur les
communes situées
dans la proximité
aéroportuaire de
Roissy-Charles-deGaulle

Favoriser l’insertion professionnelle des Action terminée en 2017 : le MEVO,
BRSA et des jeunes
conventionné pour mettre en œuvre cette
action, a proposé son dispositif « savoir-être en
Renforcer l’employabilité des publics en entreprise » pour accompagner les publics
insertion en termes de connaissance de éligibles au financement du FAPI
l’entreprise, de savoirs de base et de Il permet d’enseigner aux personnes les
savoirs être
comportements attendus en milieu de travail et
les préparer au mieux en vue des entretiens
d’embauches
Mise en œuvre du projet en lien avec le Parrainages par des chefs d’entreprises affiliés
Mouvement des Entreprises du Val d’Oise au réseau du MEVO sont également proposés
(MEVO), les partenaires de Roissy et les aux personnes intégrées dans l’action
opérateurs du PDI
69 personnes concernées par l’action

Lutte contre la
fracture numérique

Diagnostic des besoins et des ressources Action terminée en 2017 : partenariat avec Unisexistantes
concernant
l’accès
au Cité dans le cadre du FAPI a pour objet d’aider
numérique, avec les partenaires
les publics accueillis dans les antennes du service
social départemental dans les démarches
Formation des travailleurs sociaux sur administratives à réaliser via des plateformes
l’outil numérique dans les pratiques numériques
professionnelles
17 volontaires en service-civique accompagnés
Recherche des modalités de mise en place par Unis-Cité en lien avec les travailleurs sociaux
de médiateurs numériques notamment sont investis dans huit territoires d’intervention
sociale du département pour ce projet
par le biais du service civique
Mise en place d’un espace de médiation Action fera l’objet d’une évaluation pour
mesurer sur six mois l’ampleur de la fracture
numérique en proximité des habitants
numérique et ses causes
Les 17 en service civique ont accompagné 500
personnes

Expérimentation
d’un dispositif de
parrainage dans le
domaine de
l’emploi

Construire le réseau des entreprises, Action terminée en 2017 : convention de
démarcher des entreprises privées et parrainage signée entre Le département,
publiques y compris associatives
l’intercommunalité et 29 entreprises du
territoire en février 2018 et 35 parrains
Mise en place de l’animation du réseau et mobilisés pour accompagner 40 BRSA ou jeunes
sélection des BRSA
18 allocataires parrainés
Indicateurs de suivi et de résultats/tableau
de bord de suivi/ évaluation de l’action

Extension du
dispositif « PermisSport-Emploi » aux
BRSA

Développer et diffuser les valeurs
républicaines
Accompagner des BRSA vers l’emploi et
l’insertion socioprofessionnelle

Action reportée en juin 2018 : association
Solidarité Jalons pour le travail a été financé à
hauteur de 17 025 euros pour la prise en charge
de 15 personnes

Renforcer les compétences à travers
l’acquisition des savoirs de base, le savoir
être et le respect du cadre de la vie en
entreprise
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Accompagner
l’accès à l’emploi de
jeunes confrontés à
de graves difficultés
personnelles
consécutives à des
situations
d’instabilité de vie,
d’errance et/ou de
blessures familiales

Équipement et réfection d’ateliers de Action terminée en 2017 : le partenariat avec
préapprentissage
l’association « la Cité de l’Espérance » a permis
d’inscrire :
Financement de la formation au permis de
conduire
– 40 jeunes à une initiation à l’activité
manuelle/ préapprentissage
Mise en place d’un fonds de roulement de
– 5 jeunes dans un parcours d’accès au
cautions pour des jeunes majeurs non
permis de conduire
éligibles aux dispositifs de droit commun
– 1 jeune dans un parcours d’accès au
logement (bail de location conclu)
Création d’un bureau d’accompagnement
– 3 jeunes en emploi
dans l’insertion et l’autonomie
– 16 jeunes en contrat alternance

Accompagnement
de l’autoréhabilitation du
logement par des
occupants en
situation de
précarité

Désigner une association porteuse du Action
terminée
en
2017 :
dispositif
projet
expérimental qui s’adresse à cinq BRSA
Partenariat avec l’association « Les compagnons
Rassembler les partenaires concernés, bâtisseurs d’Ile-de-France »
services de l’État, bailleurs sociaux,
communes, conseil départemental, CAF,
associations de locataires
Recenser les publics concernés souhaitant
s’inscrire dans cette démarche
Identifier les actions utiles et prioritaires
Accompagner par le financement la mise
en œuvre des actions retenues

Soutenir des actions
conduites par les
épiceries sociales en
matière d’aide
alimentaire

Recueil
des
éléments
quantitatifs Action terminée en 2017 : 40 830 euros fléchés
d’activités auprès des associations vers cette action sont attribués à 11 épiceries
gestionnaires des épiceries sociales déjà sociales
subventionnées
Le FAPI a permis d’augmenter la participation
financière annuelle du département à 69%
Élaboration d’un cadre de financement
s’appuyant à la fois sur des critères de
volume d’activité qualitatif et quantitatif
Recensement
de
structures
départementales non financées par Le
conseil départemental et répondant aux
critères d’intervention de l’aide
Intégration des nouveaux opérateurs
retenus
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Expérimenter des
modes de garde
réservés aux publics
en insertion et plus
spécifiquement aux
femmes isolées
BRSA

Mise en œuvre du projet en lien avec un Action annulée : pas de plan de financement
porteur, la CAF, la direction de l’Enfance, pérenne et incomplet
de la santé et des familles (DESF), les
opérateurs du PDI et le réseau des
assistantes maternelles (RAM)

Renforcer l’insertion
sociale et
professionnelle des
jeunes de 18 à 25
ans

Revalorisation
exceptionnelle
de
l’enveloppe allouée annuellement aux
missions locales chargées d’attribuer le
FAJ d’urgence

Action terminée en 2017 : 25 000 euros de
crédits fléchés vers cette action pour soutenir 30
jeunes accueillis dans les foyers des réseaux de
l’ALJT et de l’APUI Les Villageoises

Réservation de places supplémentaires au
des FJT permettant d’accroitre, de façon
temporaire, la capacité d’hébergement en
faveur des jeunes en difficulté

399
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Guadeloupe – 971
La convention ne donne pas d’information pour les actions prévues par la loi. Lors de la rédaction de ces
fiches, le rapport d’exécution de la Guadeloupe n’avait pas été transmis.
1- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Renforcer les
dispositifs levant les
freins à l’insertion
sociale et
professionnelle des
jeunes de 16 à 25
ans

Mise en place d’une plateforme
collaborative sur l’accompagnement social
et professionnel des jeunes pilotée par la
collectivité départementale
Formalisation de la plateforme avec les
services jeunesse et CCAS des villes, des
intercommunalités et la mission locale
Mise en place d’une convention
d’objectifs et de moyens avec la Mission
locale
Contribution à la mise en place
supplémentaire d’appartements relais et
au recrutement d’un travailleur social
pour l’accompagnement des jeunes dans
les murs
Augmentation de l’enveloppe budgétaire
allouée au FAJ

Renforcer les
actions relevant du
Développement
Social Local (DSL)
dans le cadre des
Contrats de la ville
et sur les territoires
ruraux en difficultés

Impulser des actions portées par des
associations de quartier visant le
développement du vivre ensemble, la
construction identitaire, les solidarités de
quartiers et l’amélioration des pratiques
socio-éducatives parentales
Soutenir hors cadre scolaire les projets
éco-citoyens, notamment dans le champ
du développement durable et de la
préservation des espaces naturels
Développer des actions d’intégration
sociale favorisant la fréquentation des
espaces naturels et des sites patrimoniaux
culturels, naturels et bâtis
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Développement des
PLIE
intercommunaux

Organisation de journées d’information et
d’échange avec les EPCI afin de présenter
aux élus l’intérêt, les objectifs et les
modalités d’organisation d’un PLIE
Financement des diagnostics préalables
Financement du programme d’actions des
PLIE

La mise en œuvre
partenariale de la
clause d’insertion
sociale par les
acheteurs publics

Organisation de séminaires d’information
sur les clauses sociales à destination des
acheteurs publics, des entreprises du
secteur marchand et non marchand
Recrutement d’un chargé de mission
clauses sociales au sein de la Direction
générale de l’insertion ayant la qualité de
facilitateur de clauses sociales au sein de
la
collectivité
départementale
et
d’animateur du réseau des acheteurs
publics responsables

2- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Renforcer
l’accompagnement
social des jeunes de
18-30 ans
désocialisés par les
équipes de rue

Contractualisation de l’accompagnement
social des publics ciblés par les actions
suivantes :
–
–

–

–

Rapport d’exécution

Travail de rue et présence sociale
dans les quartiers
Actions
collectives
socioéducatives : activités sportives et
culturelles, et animation des
quartiers
Accompagnement social individuel
et collectif, en qualité de référent
unique dans le cadre de
l’accompagnement des BRSA
Accompagnement et réorientation
vers les partenaires en mettent en
œuvre des dispositifs de droit
commun
en
matière
d’hébergement/
logement,
d’accès
aux
soins,
de
formation/insertion
professionnelle
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Renforcer les
actions de
prévention des
expulsions locatives

Aide au maintien dans les lieux
Mesures d’Aide à l’Éducation budgétaire
Mise
en
œuvre
de
mesures
d’accompagnement social lié au logement
préconisées par la Commission de
Coordination des Actions de Prévention
des Expulsions Locatives
Mise en place d’actions collectives en vue
d’informer les familles sur les différentes
étapes de la procédure d’expulsion
Formation de travailleurs sociaux
Soutien psychologique de familles ciblées,
bénéficiant
d’une
mesure
d’un
Accompagnement
Sociale Liée
au
Logement (ASLL) dont les publics
présentant des fragilités psychiques

Étendre l’offre
d’accès en urgence
dans un logement

Aides plafonnées à 500 euros par BRSA
Elles sont appelées à être mises en œuvre
dans le cadre :
–

–

–

D’une interface financière pour le
paiement rapide des frais d’entrée
dans les cas d’extrême urgence
De l’aide au paiement du loyer et
des charges en direction des
bailleurs sociaux ou privés pour
permettre aux BRSA, confrontés à
des
difficultés
financières,
d’accéder en urgence à un
logement locatif
Du soutien aux personnes en
grave difficulté de logement qui
ont trouvé elles-mêmes ou avec
l’aide d’un réseau associatif, une
solution
temporaire
d’hébergement

Un avenant à la convention permet de
rehausser le plafond jusqu’à 1 500 euros
en faveur de ménages particulièrement
nécessiteux
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Renforcer les
actions d’inclusion
sociale dans le
cadre de la politique
de la ville

Contribution à la mise en place d’un
centre de ressources pour l’appui
méthodologique auprès des acteurs, la
capitalisation et la diffusion des
expériences
Soutien à la qualification des actions
d’inclusion sociale (actions concourant au
mieux-vivre ensemble, au maintien des
liens
intergénérationnels,
à
l’apprentissage de la citoyenneté et aux
solidarités des quartiers)
Soutien à l’augmentation en compétences
des porteurs de projets
Développement d’actions collectives sur
les quartiers prioritaires de la ville par le
département

Soutenir l’IAE

Organisation de journées d’information et
d’échange en direction des porteurs de
projets de l’IAE en vue de renforcer leur
connaissance des spécificités de l’IAE, de
la réglementation, des attentes et
exigences
des
financeurs,
du
renseignement du dossier de demande
d’agrément
Organisation de formations sur l’IAE à
l’attention
des
professionnels
de
l’accompagnement ayant la qualité de
référent insertion
Recrutement de quatre ETP technicien
emplois aidés en antenne chargés de
l’accompagnement des porteurs de
projets, du recrutement et du suivi de
l’exécution des contrats aidés et CDDI
dans le cadre de la CAOM
Augmentation du quota des SIAE
accompagnées par la boutique de gestion
dans le cadre de la convention avec l’État,
le département et la Région
Financement du fonds de garantie selon
les modalités à préciser dans les
discussions avec l’État et la Région
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Soutenir la mise en
activité et le retour
à l’emploi des BRSA

Aide au permis de conduire
Aide pour le transport collectif
Aide pour le financement des frais de
repas
Aide exceptionnelle à l’installation
Aide à l’achat de matériel professionnel
Aide à la garde d’enfants

Renforcement des
Équipes Mobiles
d’Intervention
Sociale (EMIS)

Étendre les maraudes des trois équipes
mobiles
d’insertion
sur
d’autres
communes et reprendre en journée les
maraudes de l’EMIS de Basse-Terre avec
l’EMPP
Consolider les équipes de rue pour couvrir
Le département
Développer les permanences avancées de
services spécialisés dans les accueils de
jour
Rapprocher les équipes de rue du SIAO

Accompagnement
social de certains
publics CHRS hors
les murs

Préférer l’accès au logement avec un
accompagnement chaque fois que cela est
possible
Favoriser
les
accès
directs
intermédiation
locative
pour
personnes ayant déjà habité

en
les

Renforcer les actions de préparation à
habiter menées avec les ménages
accompagnés (information sur les droits et
devoirs des locataires)
Passer de l’hébergement en cohabitation
au logement individuel (humanisation des
CHRS)
Transformer une partie des capacités des
CHRS en mesures d’accompagnement
« hors les murs » en conservant
l’habilitation et le financement
Renforcer l’offre des maisons relais
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Renforcer la
coordination des
parcours
hébergement/
logement au travers
du SIA

Construire et proposer des formations
croisées
entre
bailleurs
sociaux,
associations et travailleurs sociaux des
collectivités
Professionnaliser les intervenants
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Martinique – 972
La convention ne donne pas d’informations pour les actions prévues par la loi. Lors de la rédaction de
ces fiches, le rapport d’exécution de la Martinique n’avait pas été transmis.
1- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Emploi d’Avenir

Développement des emplois d’avenir en
Martinique

Accompagnement
financier des
associations
porteuses de
projets d’insertion
de BRSA et/ou de
demandeurs
d’emploi ou de
projets en faveur de
la cohésion sociale

Chantiers
de
proximité,
ateliers
socioprofessionnels
et
ateliers
de
formation
Le caractère innovant et/ou porteur de
perspectives d’emplois ou d’amélioration
qualitative des compétences des publics
cibles est privilégiés dans les secteurs
variés dont :
–
–

–
–

La promotion et la valorisation des
métiers de la mer
L’accompagnement à la création
d’entreprise dans les quartiers
sensibles
La médiation sociale
La lutte contre les incivilités

Contrat unique
d’insertion – contrat
d’accompagnement
dans l’emploi

Contrats prévus dans la CAOM

Recours régulier aux
clauses d’insertion
dans les marchés
publics pilotés par
la collectivité
territoriale de la
Martinique

Recenser les marchés publics portés et
pilotés par la collectivité territoriale de la
Martinique
Identifier les emplois pouvant
occupés par les publics cibles

être

Positionner les BRSA sur ces emplois en
fonction de leur profil
Renforcer l’employabilité des bénéficiaires
(levée des freins sociaux et professionnels)
Assurer leur accompagnement
l’emploi durable

vers
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Mobilisation d’un
réseau d’entreprises
associées aux
actions d’insertion
menées sur le
territoire

Recenser les entreprises partenaires de la
collectivité territoriale de la Martinique
Accompagner
les
entreprises
au
déploiement de la politique d’insertion de
la collectivité territoriale de la Martinique
Animer le
partenaires

réseau

des

entreprises

Identifier l’offre de service des entreprises
en concordance avec les actions
d’insertion
Diagnostiquer le public cible
Mettre en relation le public cible et les
entreprises
Améliorer l’autonomie professionnelle et
sociale des BRSA (levée des freins sociaux
et professionnels)
Évaluer les actions d’insertion
2- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales
Actions

Convention

Rapport d’exécution

Insertion par l’IAE

Soutien aux Structures d’Insertion par
l’Activité Économique (SIAE)

Aide à
l’amélioration de
logement

Aider les publics à réaliser des travaux
lourds dans des logements très insalubres
par le dispositif de l’État de l’Aide à
l’Amélioration de l’habitat ou des travaux
prioritaires urgents par le dispositif
autonome de la collectivité territoriale de
la Martinique pour des propriétaires
occupants

Dispositif école,
famille, quartier

Repérer 10 élèves par collège répondant
aux critères de détermination recensés
dans une grille d’évaluation élaborée par
le comité de pilotage du dispositif
Mettre en place un processus de prise en
charge de ces élèves en difficulté

407
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Promotion et
accompagnement
des bénéficiaires
des épiceries,
boutiques et
ateliers solidaires

Aide à la création ou à la valorisation de
ces structures :
–

–
–

Accompagnement
des jeunes de 18 à
30 ans

Promouvoir
des
structures
d’insertion de types épiceries
sociales et/ou solidaires, friperies
solidaires, bazar d’insertion
Accompagner les bénéficiaires
vers l’insertion
Permettre un suivi concerté des
familles bénéficiaires avec les
services sociaux dans le domaine
de
l’éducation
budgétaire,
nutritionnelle et de santé

Marketing personnel et valorisation de
l’image de soi
Valorisation des acquis de l’expérience
Communication et développement des
relations interpersonnelles et des
habiletés sociales
Sensibilisation à la citoyenneté
animation d’actions socioéducatives

et

Lutte contre la marginalisation et le repli
sur soi
Identification et levée des freins à
l’insertion
Élaboration d’un projet de vie et d’un
projet professionnel
Aide Individuelle à
la Reprise d’Activité
(AIRA)

Aide individuelle plafonnée mobilisable
dans les six premiers mois de la reprise
d’activité du demandeur répondant aux
trois principes suivants : réactivité,
cohérence avec la mise en œuvre des
mesures de droit commun, équité des
bénéficiaires face au dispositif
Peut être mobilisée dans les trois champs
d’intervention suivants :
–

–

–

Mobilité (frais de transport
collectif et individuel, permis de
conduire)
Frais de garde d’enfants (crèche,
accueil de loisirs, garderie
périscolaire)
Aide plafonnée à la reprise
d’activité
408
HORS - SÉRIE - Octobre 2018

Guyane – 973
Si les fiches actions du rapport d’exécution correspondent bien à celle de la convention, celle-là
présente des actions plus détaillées.
1- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Évaluation des
politiques publiques
d’insertion mises en
œuvre sur le
territoire

Détermination d’indicateurs d’évaluation Action achevée: la mission d’évaluation a été
adaptés aux réalités du territoire
menée
Méthode d’évaluation alliant résultats Les objectifs ont été atteints
quantitatifs et qualitatifs des politiques
mises en œuvre par les différents
partenaires ainsi que de l’impact sur les
populations (sondage)
Préconisation :
–

–

–

Recourir aux clauses
d’insertion dans les
marchés publics
Création d’un
réseau d’entreprises
partenaires pour
l’insertion
professionnelle

Concernant notamment la mise en
place
et
la
pérennisation
d’instances
collégiales
de
coordination
des
politiques
publiques de l’insertion sur le
territoire
Pour la pérennisation des
structures associatives et privées
agissant dans le domaine de
l’insertion
sociale
et
professionnelle
Pour un meilleur accès à l’offre
d’insertion
sociale
et
professionnelle sur l’ensemble du
territoire

Repérer les grands acteurs économiques,
repérer les grands chantiers, accompagner
la création de GEIQ insertion, élaborer un
vadémécum des fondamentaux des
clauses sociales d’insertion
Établir une cartographie des entreprises
susceptibles d’être incluses dans le réseau

Action en cours : convention signée et mise en
place du guichet unique d’information
Les objectifs sont en partie atteints
Action terminée en 2017 : organisation du
premier
salon
de
l’insertion
socioprofessionnelle de Guyane

Recenser la capacité potentielle de mise Actions en cours : étude du réseau
en formation auprès des entreprises d’entreprises et des trajectoires des publics ;
potentielles
charte de réseau d’entreprise visant
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Mise en place d’un
réseau
d’animateurs locaux
d’insertion

l’apprentissage des jeunes des quartiers
Identifier les freins et blocages éventuels à prioritaires
l’entrée en formation dans l’entreprise
Les objectifs sont en grande partie atteints
Convenir des modalités de suivi global du
dispositif par bassin de population
Recenser les besoins de la population, Non renseigné
identifier les freins éventuels à l’insertion,
établir les liens avec les différents
opérateurs, contribuer à la mise en place
d’actions d’insertion locale
Installation d’un comité de pilotage de
l’action, inventaire des services pouvant
être rendus à la population, définition des
procédures et modes d’intervention
Création
d’un
poste
d’animateur
d’insertion en complément du poste ADLI
existant

2- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Insertion des jeunes
via le renforcement
du dispositif « école
de la deuxième
chance »

Inscrire le public cible dans un parcours
d’insertion afin de permettre aux
intéressés d’acquérir des compétences et
le savoir-être nécessaire à leur intégration
dans le monde du travail

Action en cours : conventions signées avec
l’école de la deuxième chance et la mission
locale
Les actions de remobilisation de jeunes
éloignés de l’emploi sont en cours

Répondre aux besoins de formation du Les objectifs ont été en grande partie atteints
public cible, en adéquation avec les
besoins des entreprises
Prise en charge effective de 230 entrants
par an
Levée des freins à la
mobilité

Promouvoir la mise en place de tarifs Action en cours : signature de conventions
préférentiels dans les transports à avec la communauté d’agglomération du
destination des personnes inactives en Centre Littoral et Air Guyane
parcours d’insertion
Les objectifs ont été en grande partie atteints
Expérimenter une tarification spécifique à
l’échelle de l’agglomération Centre Littoral
Permettre aux personnes en parcours
d’insertion de se rendre aux rendez-vous
des organismes sociaux, à leurs entretiens
d’embauche ou sur leur lieu de formation
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Une première phase de concertation
permettra de déterminer :
– Un tarif réduit pour les
demandeurs
d’emploi
et/ou
chômeurs, y compris les chômeurs
de longue durée et les BRSA
engagés activement dans un
parcours
d’insertion
professionnelle
– Les modalités d’attribution du
titre de transport ou carte
d’abonnement
– Le public et des conditions d’accès
à cette offre de service
Lever des freins à
l’insertion
professionnelle des
femmes via la
crèche territoriale

Améliorer l’insertion professionnelle des Action en cours : conventions signées
femmes
Les objectifs ont été en partie atteints
Développer une offre d’hébergement
adaptée à l’accueil des femmes en
situation d’exclusion
Améliorer les conditions d’accueil et
d’accompagnement des femmes en
situation d’urgence sociale
Développer des dispositifs de garde
d’enfants innovants (crèches familiales,
etc.)
Prévenir les
précoces

risques

de

grossesses

Développer l’accès à la formation à temps
partiel
Mobiliser les stagiaires de l’IRDTS autour
de la recherche de solutions globales
Lutte contre le
décrochage scolaire

Permettre aux jeunes en voie de Action en cours : convention signée
décrochage de construire un projet
professionnel afin de les réinsérer et les Les objectifs n’ont pas été atteints
dynamiser dans un parcours qualifiant
Recenser, mutualiser et généraliser les
actions de prise en charge
Recenser et utiliser les ressources
externes aux établissements du bassin
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Lutte contre
l’isolement social
des personnes
résidant dans les
communes isolées

Faciliter l’accès aux droits sociaux par la
mise en place de guichets uniques de
proximité,
couvrant
le
champ
d’intervention
de
l’ensemble
des
organismes et services à vocation sociale

Action
en
cours :
trois
conventions
signées pour les guichets uniques de proximité,
pour un atelier chantier d’insertion et mise en
place d’une caravane sociale
Les objectifs ont été en grande partie atteints

Alphabétisation,
lutte contre
l’illettrisme,
apprentissage de la
langue française

Proposer de façon permanente des Action en cours : conventions signées avec
activités de formation et d’animation en l’Alliance française et l’AFAS MG
lien avec le contexte local et la vie
quotidienne des personnes souhaitant Les objectifs sont en partie atteints
acquérir ou développer des savoirs et des
compétences de base
Développer auprès des utilisateurs une
pédagogie active se définissant par un
accompagnement
personnalisé
permettant de déterminer avec chaque
personne les objectifs à atteindre, de
construire un programme de travail en
lien avec les besoins, les préoccupations
ou les centres d’intérêts de chacun, le
recours à des mises en situation
pédagogiques variées
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La Réunion – 974
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des
BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Proposer une orientation adaptée à la Action en cours : formation de groupes de
situation du BRSA en améliorant le travail
questionnaire d’orientation
136 réunions, propositions d’harmonisation
des pratiques entre les différents territoires
Formation des agents de production des
documents cadres devraient être réalisées
dès 2018

Accompagnement
des BRSA et
signature de CER

Réduire le délai entre l’orientation et Action terminée en 2017 : délai
l’entrée effective dans un parcours contractualisation moyen est de 3,28
d’accompagnement
Objectif de 3 mois

de

Harmonisation du contenu du CER grâce à la
formation des agents en charge de
l’orientation en 2018 et guide et pratique
commune de formalisation d’un CER en 2019
Participation de
représentants de
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Mener des campagnes de recrutement de Action en cours : difficulté pour atteindre un
BRSA
bon
niveau
de
participation
des
représentants de BRSA
Faciliter la participation des BRSA
(défraiement, etc.)
Atteindre 40% de participation des
représentants d’ici 2019

Signature d’un PTI

Signature fin 2017

Action en cours : avant de solliciter les
partenaires, réalisation d’un diagnostic
interne des actions partenariales
La consolidation de ce diagnostic et sa
validation ont nécessité une révision du
calendrier du PTI
Plus de 30 réunions techniques ont été
organisées

Signature d’une
CAOM

Signature de la CAOM

Action terminée en 2017 : 1 900 CUI-CAE (1
400 de 12 mois au 1er semestre et 500 de 6
mois au 2nd
semestre), 200 CIE, et sur 103 CDDI (97 ACI
et 6 EI) prévus, seules 47 prescriptions
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2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Accompagnement
global

Convention de partenariat avec Pôle emploi Action terminée en 2017 : bilan qualitatif et
afin d’identifier un travailleur social dédié quantitatif de l’expérimentation menée en
par agence
2015/ 2016, organisation de cinq réunions
techniques Département/ Pôle emploi pour
finaliser les modalités de collaboration des
deux instances et de mise en œuvre du
dispositif, organisation des réunions
techniques en interne avec le service en
charge des financements européens pour le
montage du dossier FSE

Recours à la clause
d’insertion dans les
marchés publics du
Département

Pôle emploi se propose d’assurer les Action en cours : les différents lots du
missions suivantes :
marché ont été aux entreprises retenues
début 2018 pour un démarrage au plus tard
– Avant la notification du marché, à l’été 2018
repérer et préparer le public éligible Une première entreprise a pris contact avec
à la clause d’insertion en Pôle emploi pour des recrutements : cinq
concertation avec les services du premières personnes orientées
Département
– À la notification du marché,
accompagner l’entreprise titulaire
du marché dans les recrutements à
réaliser au titre de la clause
d’insertion
– Pendant l’exécution du marché,
suivre les personnes employées par
le titulaire du marché grâce à la
clause d’insertion
– Après l’exécution du marché,
mesurer l’efficacité de la clause
d’insertion

Favoriser l’accès aux
droits par une
coordination
territorialisée des
structures de
premier accueil
social de proximité

En 2017 :
–
–

Action en cours : recrutement d’un chargé
de mission qui aura en charge le pilotage du
Recrutement d’un chargé de mission projet devait se faire au cours du premier
Réalisation d’un bilan quantitatif, semestre 2018
qualitatif et territorialisé de l’offre
disponible en matière d’accueil
social de proximité

En 2018 :
–

Mise en place d’instances de
coordination infra-départementales,
par maison départementale, de la
politique d’insertion départementale
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–

–

Élaboration d’un guide annuaire
présenté par thématiques des
dispositifs de solidarité existants
localement et accessibles aux
acteurs publics et privés, afin de
faciliter les orientations des
travailleurs sociaux des premiers
accueils de proximité
Élaboration d’outils de coordination
selon les besoins identifiés par les
coordinations infra-départementales
(fiches de liaisons, référentiels …)

En 2019 :
–

–

Élaboration du guide annuaire :
réalisation des fiches thématiques
prioritaires identifiées par les
coordinations infra-départementales
en début d’année
Élaboration d’outils de coordination
selon les besoins identifiés par les
coordinations infra-départementales

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions
Coordination des
actions en faveur
des jeunes

Renforcement de la
formation des BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Réduire les non-recours

Action en cours : première réunion à partir
de novembre 2017, vont se poursuivre en
Impulser au niveau des territoires des 2018
instances techniques notamment sur les
dispositifs de la collectivité
Réaliser un programme de formation afin de Action en cours : convention de partenariat
confier à un ou des organisme(s) la mise en devrait être signée au plus tard en mai 2018
place de formations collectives
L’objectif sera d’augmenter l’employabilité
des stagiaires par le biais de modules de
savoir être, de coaching, de remobilisation et
de remise à niveau selon le besoin des
personnes concernées

Aide financière à
l’insertion

Financer toute dépense jugée nécessaire Action en cours : le FAPI vient
pour garantir la sécurité financière du renforcement du dispositif existant
parcours d’insertion après mobilisation du
droit commun (ultime recours)
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en

Aide plafonnée à 1 000 euros (dérogation à
maximum 2 000 euros sous réserve d’un
rapport circonstancié)

Favoriser l’insertion
professionnelle des
personnes en
situation de
handicap

PreKap’R : accompagnement pour sécuriser Action terminée en 2017 : le pilote désigné
le parcours des apprentis en situation de de l’action (DIRECCTE / ARS) s’est manifesté
handicap
en février 2018 pour interroger la collectivité
concernant le versement effectif de la
Contribution au co-financement de la mise subvention prévue à la CAPI, soit 30 000 €
en œuvre d’un parcours « PreKap’R », par an sur 3 ans
pouvant se traduire par une prise en charge :
À ce jour, le pilote n’a pas donné de suite à
– Du coût du transport entre le sa première prise de contact
domicile et le CFA et éventuellement Il pourrait être envisagé la possibilité de
d’un logement pour les apprentis retirer cette action de la convention et de
éloignés des CFA
réaffecter les crédits
– Des titres de transport pour
participer aux ateliers et journées en
lien avec l’alternance

Soutenir les projets
sociaux éducatifs
des Foyers de
jeunes travailleurs
de La Réunion

Participation au financement

Action en cours :
(100 000 euros)

Favoriser la mise en
œuvre d’une
couverture
homogène du
Département en
offre
d’hébergement
d’urgence

Participation au financement et à la stabilité
de l’offre d’hébergement à destination des
femmes victimes de violences, en
concertation avec la DJSCS

Action terminée en 2017 : la
DJSCS a transmis au Département une
proposition de répartition des crédits entre
les centres d’hébergement et d’accueil
d’urgence (CHAU) et les structures d’accueil
en
urgence
temporaires
(SAUT),
conformément au contenu de la fiche action.

subvention

versées

Mais après une étude
technique de la DJSCS et des temps
d’échange entre les services de l’État et du
Département, il a été décidé de réorienter la
totalité des crédits vers les SAUT. Ce qui
contribuerait à renforcer leur qualité
d’accueil et élargir leurs plages d’accueil aux
soirs et aux week-ends
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Lutte contre les
violences faites aux
femmes

Assurer la viabilité de l’observatoire
réunionnais des violences faites aux femmes
pour mieux observer les besoins et les
situations des femmes victimes de violence
en apportant un soutien financier

Garantir l’accès à
l’aide alimentaire
en améliorant la
stabilité de la
couverture
territoriale du
dispositif

Identifier
quelques
associations
distributrices à mêmes de constituer des
« têtes de pont » locale sur l’ensemble du
territoire

Action terminée en 2017 : les associations
gestionnaires des trois SAUT (ALEFPA à Saint
Pierre, Proxim services à Saint Paul et la
fondation Père Favron à la Possession)
bénéficient d’une subvention à hauteur de
100 000 € au total, validée lors de la CP du
11 avril 2018

Action modifiée : réalisation d’un diagnostic
pour pouvoir repérer au moins une
association locale distributrice par territoire,
sur lesquelles s’appuyer pour garantir la
stabilité de la couverture territoriale du
Favoriser la structuration e ces associations dispositif
en leur apportant un soutien financier, Or, le constat est qu’il existe des difficultés à
notamment en matière d’équipements
assurer la desserte des écarts de l’île
Réorientation de la fiche action vers un
objectif de desserte des écarts
Le projet « croix rouge sur roues » répond à
ce besoins
Financement de l’association (60 000 euros)
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Mayotte – 976
1- Actions prévues par la loi

Actions

Convention

Rapport

Orientation et
réorientation des
BRSA

Formation des référents uniques aux d’outils Les informations données dans le rapport ne
d’instruction
permettent pas de connaître l’avancement
de l’action
Mise en place de partenariats entre la cellule
instruction et la cellule orientation pour une Maintien de la délégation de cette mission à
prise en charge efficace des BRSA
la caisse de sécurité sociale de Mayotte
(CSSM)
Adaptation de web-RSA-l’application
Actualisation de la convention de gestion
entre le département et la CSSM formalise
l’ensemble des missions confiées à la CSSM

Signature du PTI

Diagnostic socioéconomique du territoire et Action en cours : appel à projets
analyse du bilan PDI
Le cahier des charges est en cours
d’élaboration
Détermination des enjeux prioritaires et des
orientations
Rédaction du PTI
Réunion de restitution du PTI

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions

Convention

Mise en place d’un
guide recensant les
acteurs qui œuvrent
pour l’insertion et
l’accès aux droits
des populations
vulnérables sur Le
département

Rédaction de cahiers de charge :
–

–

Rapport d’exécution

Action en cours : un marché a été lancé pour
choisir le prestataire, ce dernier est
Pour la réalisation d’un guide qui actuellement en phase de récolte de
recense les dispositifs d’insertion et données
d’accès aux droits de droit commun,
de la collectivité territoriale, des
collectivités
locales
et
des
opérateurs associatifs
Pour l’impression du guide (300
exemplaires)

Constitution d’un groupe de travail de suivi
de la réalisation et de la publication du guide
Restitution finale sous forme de séminaire
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Diffusion d’une version papier et d’une
version numérique du guide auprès des
partenaires : la collectivité territoriale, les
services de l’État, les collectivités locales et
les associations
Mise en place
progressive d’une
politique partagée
et coordonnée de
l’aide alimentaire

Mettre en place des outils de communs de
gestion de l’aide alimentaire : indicateurs,
outils de suivi, de prescriptions et
d’accompagnement social, achats négocié
des bons alimentaires

Action reportée : une séance de formation et
d’échanges de pratiques, réunissant
l’ensemble des acteurs prescripteurs devait
se tenir en février 2018 mais n’a pu être
organisée à cause de la crise sociale.
L’objectif recherché est de trouver un ou des
Redynamiser l’instance commune de suivi de outils permettant de mieux coordonner la
l’aide alimentaire qui se réunira au moins politique d’aide alimentaire. Cette action
deux fois par an
sera réalisée d’ici le mois de juillet 2018
Organisation d’une journée de formation à
destination des acteurs de l’aide alimentaire
(25-30 personnes) sur l’aide alimentaire et
l’accompagnement social

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Expérimentation du
dispositif « premier
accueil
social inconditionne
l » de proximité
auprès d’un CCAS
pilote

Offrir un accueil de proximité neutre (mais Action en cours : l’action a fait l’objet d’une
pas anonyme), ouvert à tous, gratuit aux consultation auprès de l’ensemble des CCAS
personnes rencontrant des difficultés sociales du territoire
Offrir des temps de réception sans rendezvous et des temps sur rendez-vous pour
d’adapter au mieux aux besoins des
personnes et des partenaires

Après dépouillement, et dans le respect des
critères préétablis l’expérimentation du
« premier accueil social inconditionnel » va
être lancée dans la commune de Dembéni
Une convention de partenariat entre Le
département et la Mairie de Dembéni a
donc été élaborée afin de fixer le cadre
d’intervention relatif à la mise en place du
« premier accueil social inconditionnel »

Poser un état des lieux de la situation avec la
personne, la renseigner sur ses droits,
s’assurer de l’ouverture de ceux-ci en
l’accompagnement et en l’orientant vers un
service en adéquation avec les difficultés
diagnostiquées
Pour garantir l’effectivité de l’action, le
fonds dédié à cette action servira à
Lutter contre le non-recours aux droits et participer à l’embauche d’un assistant social
favoriser l’amélioration de l’accès aux droits
pour une durée de un an afin d’assurer
l’accompagnement global des personnes en
situation de vulnérabilité
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Redynamisation du
partenariat entre le
conseil
départemental et
Pôle emploi relatif à
l’accompagnement
global des
demandeurs
d’emploi

Nommer un coordinateur chargé de la mise Action en cours : convention est en cours
en place du protocole, de son suivi et de son d’élaboration, pour une mise en œuvre
éducation
prévisionnel au deuxième semestre 2018

Accompagnement
individualisé à
l’insertion des
jeunes de moins de
30 ans BRSA

Établir un diagnostic sur les compétences et Action en cours : une sélection de 25 jeunes
élever le niveau de compétences
ayant un niveau bac va suivre une
formation de deux mois durant laquelle un
Inscrire le jeune dans un parcours de bilan de compétences individualisé va être
formation qualifiant ou diplômant adapté à proposé
ses ressources
La finalité de cette action, qui sera
renouvelée avec le FAPI 2018, est de
Favoriser la découverte du milieu de financer une formation qualifiante de ceux
l’entreprise
qui seront retenus à l’issue du bilan de
compétences par Le département
Donner du sens au projet professionnel

Accompagnement
renforcé vers
l’emploi à
destination de BRSA
et du dispositif
accompagnement
global

Accompagner 20 demandeurs d’emploi BRSA
et du dispositif d’accompagnement global
rencontrant des freins économiques à leur
insertion

Identifier un référent Pôle emploi par UTAS
Organiser des diagnostics partagés en vue de
positionner les demandeurs d’emploi dans un
parcours d’insertion
Mettre en œuvre un accompagnement global
conjoint
Faciliter l’accès aux droits et aux actions
sociales d’insertion

Action reportée : action étant couplée avec
l’action redynamisation dans le cadre de
l’accompagnement global des demandeurs
d’emploi, elle débutera conjointement à la
signature de la convention entre Le conseil
Financer des actions permettant de lever les départemental et Pôle emploi
freins à la prise ou la reprise d’activité (aides
à la mobilité, aides à la garde d’enfant, aides
à
l’environnement
et
équipement
professionnel, aides forfaitaires pour le repas,
transport, etc.)
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Lyon
1- Actions prévues par la loi

Actions
Orientation et
réorientation des
BRSA

Convention

Rapport d’exécution

Renforcer les orientations sur
l’accompagnement global dans le
cadre de la convention de
coopération avec Pôle emploi
Obligation de signature d’un CER
ou d’un PPAE si accompagnement
réalisé par Pôle emploi

Accompagnement
des BRSA et
signature de CER

Accompagnement décliné autour
de
trois
thématiques
(professionnelle,
socioprofessionnelle, sociale)
Accompagnement réalisé par :
–
–
–

–

–

Participation de
représentants de
BRSA aux équipes
pluridisciplinaires

Des travailleurs sociaux
Des CCAS et accueils de
jour sur le volet social
Des associations pour les
accompagnements
socioprofessionnels
De Pôle emploi dans le
cadre de son droit
commun
et
de
l’accompagnement global
Des
partenaires
institutionnels dans le
cadre
de
marché
d’accompagnement et de
convention dédiés

Action terminée en 2017 : nouveau cadre
d’intervention de l’accompagnement construit dans le
cadre d’un travail collaboratif avec les acteurs du
territoire : révision des pratiques, questionnement de
l’organisation, dynamisation des collectifs de travail et
proposition d’accompagnements diversifiés et modulés
en fonction du niveau d’autonomie des personnes
Temps collectifs ont pu être développés dans la quasitotalité des structures, ce qui a permis à près de 65%
des personnes accompagnées de pouvoir bénéficier de
temps collectifs en 2017

Recruter
de
nouveaux Action terminée en 2017 : construction d’une démarche
bénéficiaires sur les instances
en trois phases qui se déclineront dans des
temporalités différentes :
Améliorer la formation des
usagers à la connaissance de
– Une représentation accompagnée des BRSA à
l’univers
institutionnel
et
travers le collectif
administratif
– Une co-construction d’un regard partagé sur le
dispositif
– Une expression citoyenne sur la politique
publique : les représentants de BRSA portera
une parole citoyenne sur d’autres sujets que le
RSA
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Conclure un
programme
métropolitain
d’insertion pour
l’emploi élargi

Trois
grandes
orientations
déclinées en 14 objectifs :

–

–

–

Conclure une CAOM

Développer
l’offre
d’insertion
par
les
entreprises
Construire une offre de
service orientée vers
l’activité des BRSA
Porter un projet commun
pour
un
territoire
métropolitain

Augmenter le nombre de contrats Action terminée en 2017 : signature d’une CAOM pour
aidés cofinancés par la Métropole 2017
notamment dans le secteur
marchand

2- Actions concourant au renforcement de la coopération entre les acteurs

Actions
Accompagnement
global

Convention

Rapport d’exécution

Renforcer l’accès aux droits en mutualisant Action terminée en 2017 : accompagnement
les moyens entre les institutions
de 2 444 demandeurs d’emploi dont 1 581
BRSA
Lever les freins des personnes en insertion
par la mise en complémentarité de
l’accompagnement de deux professionnels
Favoriser le retour à l’emploi des personnes

Recours régulier aux
clauses d’insertion
dans les marchés
publics pilotés par
la métropole

Renforcer l’exemplarité de la Métropole
(plus de 120 000 heures d’insertion en 2016)
et travailler avec les autres acheteurs publics
pour une meilleure articulation des parcours
et une réponse plus homogène des
entreprises aux clauses

Action terminée en 2017 : travaux sur les
clauses innovantes permettant d’élargir les
marchés concernés et de multiplier les
opportunités d’insertion pour les publics :
expérimentations de clauses favorisant des
périodes de mise en situation en milieu
professionnel (PMSMP), réflexion engagée
sur la lutte contre les discriminations et
l’égalité professionnelle hommes /femmes,
etc.
Pour diversifier les clauses d’insertion, la
Métropole souhaite fédérer les acheteurs
publics du territoire autour d’un outil de
mutualisation des pratiques
Cette collaboration entre les acheteurs
publics favorise l’intégration de clauses
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d’insertion dans de nouveaux secteurs :
logistique, communication, numérique, etc.

Signature de
conventions
partenariales avec
les CCAS de la
Métropole
Mobilisation de
postes de chargé de
liaison entreprise et
emploi

Conventions avec les CCAS souhaitant Action terminée en 2017 : partenariat avec
proposer un accompagnement social des 20 CCAS sur le territoire métropolitain
BRSA les plus précarisés
Création des maisons de la Métropole pour
les solidarités

Développer des postes de chargés de liaison
entreprise et emploi (CLEE) aux côtés des
développeurs économiques sur chaque
conférence territoriale des maires pour
proposer une offre de service sur l’ensemble
des compétences de la Métropole aux
entreprises
Les entreprises volontaires pourront
notamment s’engager dans le cadre de la
charte des 1 000 au-delà des questions de
recrutement (période d’immersion, achat
socialement
responsable,
visites
d’entreprises, etc.)

Action terminée en 2017 : les CLEE en poste
en 2017 ont rencontré près de 519
entreprises et le traitement de 305 offres
d’emploi
9 CLEE actuellement en poste
Ils sensibilisent les entreprises à de nouvelles
approches du recrutement, accompagnent
celles qui en ont besoin pour répondre à
leurs besoins de compétences, mettent en
relation les entreprises et les acteurs et
publics en insertion
Ils seront 12 d’ici la fin 2018 pour finaliser les
binômes « développeur économique et
CLEE »

3- Actions supplémentaires répondant à des priorités départementales et nationales

Actions

Convention

Rapport d’exécution

Insertion des jeunes

Soutenir l’insertion des jeunes par le FAJ et
l’école de la deuxième chance
Le FAJ pourra contribuer à l’insertion des
jeunes bénéficiant de la garantie jeune
quand ils sont en situation de précarité
particulière
Le FAJ mobilise majoritairement et
prioritairement des actions d’hébergement
et d’accès au logement

Action terminée en 2017 : soutien au FAJ et
à l’école de la deuxième chance
FAJ a permis d’attribuer à 12 472 jeunes des
abonnements TCL à tarifs réduits
Il a concerné 2 721 jeunes qui ont bénéficié
d’une aide individuelle dont 37% pour la
formation et 21% pour le logement
3 001 jeunes ont bénéficié des actions
financées par la Métropole de Lyon dans le
cadre du FAJ, essentiellement dans le
domaine du logement

Soutien à l’IAE,
contrats aidés

Financement pour l’accompagnement des
BRSA et dans le cadre des marchés
d’insertion qu’elle met en œuvre ou en
facilitant le recours aux SIAE par les
entreprises
Évaluer l’impact du passage en SIAE dans le

Action terminée en 2017 : 721 CAE et 63 CIE
ont pu être signés pour des taux de
réalisation de 80% pour les CEA et de 32%
pour les CIE alors que 900 CAE, 200 CIE et
800 aides au poste
Cette sous-réalisation s’explique par la
423

HORS - SÉRIE - Octobre 2018

cadre d’un parcours d’insertion

baisse sensible des contrats aidés dans le
secteur non marchand et l’arrêt des contrats
Évaluer l’effet levier des CUI dans le cadre du aidés dans le secteur marchand pour les non
retour à l’emploi durable des BRSA
allocataires du RSA au deuxième semestre
2017
Soutenir les démarches de mutualisation
Développer conjointement avec l’État un
outil
d’observation
permettant
de
développer une action coordonnée visant à
diversifier l’IAE vers les filières porteuse
d’emplois et en cohérence avec les besoins
des territoires
Professionnalisation
accompagnateurs
emploi

Harmoniser les pratiques professionnelles Action terminée en 2017 : organisation de
des accompagnateurs emploi sur leur cinq journées « accompagnement » qui ont
connaissance du monde de l’entreprise
réuni sur le premier trimestre 2017 environ
400 professionnels de terrain
Mieux prendre en compte les spécificités de
chacun
Élaboration d’un référentiel missions
Développement d’une expertise sur le
monde de l’entreprise

Insertion et santé

Développer une offre spécifique pour BRSA
rencontrant des problèmes psychiques par
une prise en charge pluridisciplinaire en vue
d’un retour à l’emploi adapté

Action terminée en 2017 : déploiement d’un
dispositif de réponses pour les publics en
souffrance psychique
Dispositif déployé sur 80 % du territoire
Offre globale d’accompagnement sur une
file active de 212 personnes, soit 300
bénéficiaires suivis

Faciliter le
rapprochement
entre l’offre
d’emploi et la
demande d’emploi :
approche filière

Des filières ont du mal à recruter du fait de
l’image de leur métier et de l’accroissement
d’activité dans certains secteurs
La Métropole souhaite les accompagner
pour faciliter leur recrutement en lien avec
les actions menées dans le cadre de leurs
compétences par l’État et la Région
notamment
Les filières service à la personne, numérique,
logistique, environnement, bâtiment et
hôtellerie restauration sont particulièrement
ciblées

Action terminée en 2017 : la Métropole,
avec Pôle emploi et le FAFIEC, a créé un
parcours de formation pour « 15
développeurs de talents » qui bénéficient
d’une préparation opérationnelle à l’emploi
et qui signeront ensuite un contrat de
professionnalisation
Pour la filière « aide à la personne, à
domicile et établissement », deux actions
menées qui ont permis d’embaucher 24
personnes
par
des
associations
intermédiaires
Organisation du Trophée des services à la
personne : valoriser et récompenser des
salariés du secteur de l’aide à domicile
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Action en cours : d’autres filières en tension
ont été identifiées et vont faire l’objet
d’actions prochaines au vu de leurs enjeux
en termes de recrutement : l’industrie et la
logistique
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ANNEXE 3 – COMITÉ DE SUIVI ET
D’ÉVALUATION DU FAPI
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Composition du comité de suivi et d’évaluation du FAPI

Président : Nicolas Duvoux, sociologue, professeur à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et
membre du conseil de l’Onpes
- La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail,
représentée par Pauline Charnoz, cheffe du département des politiques de l’emploi ou Marie Rey, adjointe à la
cheffe du département des politiques de l’emploi
- La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du ministère des Solidarités et de la Santé, représentée par
Cécile Charbaut, sous-directrice adjointe de l’inclusion sociale, de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
- La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des Solidarités
et de la Santé, représentée par Pierre- Yves Cabannes, chef du bureau de la lutte contre l’exclusion
- La Direction générale des collectivités locales (DGCL), représentée par Anne-Sophie Peron, adjointe au chef du
bureau du financement des transferts de compétences
- La Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), représentée par Laurent Suster,
chef de la mission de l’insertion professionnelle
- La Direction générale des finances publiques, représentée par Catherine Privez
- La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), représentée par Bernard Tapie
- France Stratégie, représenté par Gautier Maigne, directeur du département Société et politiques sociales
- Cyprien Avenel, chef adjoint de la mission analyse stratégique, synthèses et prospective (DGCS) et coordinateur
scientifique (DGCS) de la Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et
des jeunes
- Isabelle Doresse, représentante d’ATD-Quart Monde et membre du conseil de l’Onpes
- Edouard Gardella, sociologue, chargé de recherche au CNRS- Centre Max Weber (UMR CNRS - ENS Lyon –
Université Lumière Lyon 2 – Université Jean Monnet-Saint-Etienne) et membre du conseil de l’Onpes
- Jeanne Lazarus, sociologue, professeure à Sciences Po, chargée de recherche au CNRS
- Olivier Milhaud, géographe, maître de conférences à Sorbonne Université, ENeC (UMR CNRS – Sorbonne
Université) et membre du conseil de l’Onpes
- Catherine Nironi, vice-présidente de l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé (Andass)
et déléguée générale aux solidarités au conseil départemental du Var, membre du conseil de l’Onpes
- François Sarfati, sociologue, Professeur des Universités en Sociologie à l’Université Évry-Val d'Essonne Université Paris-Saclay, Centre Pierre Naville (EA 2543), Chercheur au Centre d'études de l'emploi et du travail
(CEET)
- Jérôme Vignon, Président de l’Onpes.
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