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Une AA unanime !
ACTU  2

Les volontaires en service civique accueillis à P2R ont été 
mis à l’honneur lors de l’Assemblée Annuelle d’ULIS de 
2018. Sous la forme d’une parodie du célèbre jeu télévisé 
«Questions pour un champion», les volontaires ont endos-
sés le rôle des candidats.
En présence d’Agnès Marchand (Vice-présidente du CD), 
Christophe Choserot (Maire de Maxéville) et Laurence 
Wieser (Maire de Laxou), entre autres personnalités, les 
volontaires ont pu aborder différents thèmes : le statut de 
volontaire, leur mission au quotidien, ainsi que leurs pers-
pectives et suite de parcours à l’issue de leur période d’en-
gagement.

Ce moment a été suivi d’une table ronde réunissant les par-
tenaires des établissements accueillant des volontaires en 
intermédiation.
La Maison d’Accueil Spécialisé de l’AEIM, les EHPAD 
Notre Dame de Bon Repos, Saint-Sauveur , la Villa Saint 
Pierre Fourier ainsi que les Restos du Cœur ont parlé du 
« plus » apporté par les volontaires et du bénéfice de leur 
présence pour les résidents et les usagers.

Laure Verdenal, référente Service Civique à la DDCS a éga-
lement pris la parole pour évoquer le dispositif au niveau 
départemental et national et a rappelé les objectifs de cet 
engagement particulier.
L’après-midi s’est clôturé autour du pot de l’amitié, servi par 
l’ensemble des volontaires de P2R en mission.



S'engager pour les autres... 
Les missions de service civique : une modalité d’accompagnement complémentaire.
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Depuis 2014, et toujours dans l’objectif de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, P2R propose des missions de ser-
vice civique pour les 16-25 ans.
 Il s’agit de proposer à des jeunes peu ou pas diplômés un support riche et valorisant qui permet à l'équipe de travailler avec eux leur 
insertion sociale et professionnelle, les codes attendus en entreprise, l’image renvoyée, l’intégration dans une équipe etc … sur 
une durée assez longue (6 mois).
Ce qui rassemble ces jeunes issus de milieux différents, c’est l’envie de mettre leur temps et leurs compétences au service d’une 
mission de solidarité. 
Qu’ils soient titulaires ou non d’un diplôme, avec ou sans expérience professionnelle, issus ou non de QPV, ces jeunes sont réunis 
pour 6 mois autour d’un socle commun de valeurs partagées : mixité, citoyenneté, lien social, équité, partage…

Aide et accompagnement de personnes âgées en maison de retraite : il s’agit pour les volontaires de créer du lien avec les ré-
sidents en proposant des temps de discussions et d’échanges, proposer des animations nouvelles, contribuer à l’amélioration 
du cadre de vie…
Cette mission se déroule dans 4 EHPAD situés à Maxéville, Nancy et Villers-lès-Nancy. 

Aide et accompagnement de personnes handicapées dans une Maison d’Accueil Spécialisé : sur le même modèle qu’en 
EHPAD, les volontaires s'intègrent aux équipes des appartements pour créer du lien avec les résidents en proposant des temps 
d'animations collectives ou individuelles; ils contribuent à l'amélioration du cadre de vie.

En soutenant le travail des bénévoles, les volontaires participent à créer l'accueil chaleureux et inconditionnel célèbre aux 
Restos du coeur. 
    
L’ animation des quartiers square Louvain et rue de Remich à Vandœuvre-lès-Nancy avec comme support le jardin partagé 
et l’animation pour enfants.

Une mission dédiée à la promotion des projets du service en lien avec le public accueilli.

Des missions solidaires 
À l’heure actuelle, 5 missions différentes sont proposées :
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A leur arrivée et avant de rejoindre les établissements 
partenaires, un module de formation est dispensé aux 
volontaires.    

D’une durée de 2 jours celui-ci est validé au titre de la 
formation civique et citoyenne obligatoire.                    

Cette formation aborde plusieurs thèmes sous la forme 
de questions/réponses, débat mouvant et échanges:
-Le droit des volontaires
-La notion d’engagement
-Les valeurs véhiculées
-Le statut particulier de volontaire en service civique

Une offre de formation adaptée:  Le statut de volontaire s’appréhende !

Les volontaires détachés dans les établissements y interviennent à raison de 22 heures par semaine (5h30 sur 4 jours). Les 2 
heures restantes sont consacrées à la préparation du projet d’avenir, aux entretiens individuels et aux réunions d'équipe au sein 
de nos locaux. 

En fonction des missions :
Mission en EHPAD : bonnes pratiques, la place des personnes 
âgées dans la société, la maladie d'Alzheimer
Mission en MAS : sensibilisation au handicap/polyhandicap, la 
place de la personne handicapée dans la société
Mission Restos du cœur : le bénévolat, l’engagement, réflexion au-
tour de la précarité, la mixité sociale, la solidarité
Mission Ambassadeur d’un jardin partagé : la Cité, le vivre-en-
semble, rencontres avec des professionnels de la Maison des Soli-
darités ainsi qu’avec les partenaires du projet : bailleur social, as-
sociations œuvrant pour l’environnement…

Tout au long de la mission :
Participation et/ou organisation de rencontres officielles autour 
du service civique (manifestation régionales et nationales, ren-
contres avec des élus et des représentants de l’Etat)

Valorisation des compétences, accompagnement vers l’Emploi, 
lien avec les Missions Locales

Réflexion autour de la mission : travail en équipe, gestion de 
conflits, mise en place de projets individuels et collectifs, échanges 
entre volontaires

Travail sur la suite de parcours :
- L’après- service civique
- L’Institut de l’Engagement

...S'engager pour soi
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En 2018, 46 jeunes ont effectué un volontariat de service civique avec P2R
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Les décrocheurs scolaires représentent 40% des jeunes accueillis en Service Civique.
La moitié a réintégré une formation ou repris ses études à l'issue de sa mission.

Au 31 decembre 2018, 17 volontaires etaient en cours de mission

En 2018, 62 % des volontaires ont eu une « sortie positive ». 

AUCUN CONTACT 10%

FORMATION 48%

GARANTIE JEUNE 3%

EMPLOI 14%

RELAIS PARTENAIRES 24%

Quelques chiffres…

<18 18-20 21-22 23-25

50%

32%

7%
11%

> âges

> niveau de formation

Cette année, l'âge moyen des volontaires accueillis 
a diminué et l'âge de la retraite a augmenté.

La nature des missions proposées attirent davan-
tage les femmes. La répartition femme / homme 
est stable par rapport à 2017.

> suite de parcours
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Dans la continuité de l'action de 2017, le projet de jardin 
partagé dans le square Louvain a permis de renforcer la 
présence sociale sur ce territoire à travers des temps de 
jardinage et d'animation. Ainsi, l’association Jeunes et 
cité a pu continuer à se faire connaitre sur le quartier, à 
établir un lien avec les habitants de tout âge, et à recevoir 
par la suite des jeunes au sein de ses locaux pour des dé-
marches sociales, professionnelles et/ou administratives.

Les besoins de présence Rue de Remich étant tou-
jours tangibles et en lien avec les préoccupations de 
la MDS de Vandœuvre, les temps d'animation heb-
domadaires en pied d'immeubles ont été maintenus.
Animés par les volontaires en service civique, ces 
après-midis ont été l'occasion pour les familles de 
partager des moments conviviaux entre parents et 
enfants, entre adultes, et entre enfants. Les demandes 
des parents ont pu être prises en compte rapidement 
et relayées vers les partenaires du secteur au besoin. 

Des solutions individuelles ont pu être apportées.
Les parents ont répondu présent aux animations rue 
de Remich, les invitations étant également relayées 
par les assistantes sociales de la MDS. Ce qui a per-
mis de concevoir ensemble un temps festif à la fin 
de l'été réunissant une trentaine d'enfants et une di-
zaine de parents. Une grande majorité des enfants 
était accompagnée d’au moins un membre de leur fa-
mille pendant les temps d’animation. Grâce au tra-
vail de prévention mené en collaboration avec les 
assistantes sociales, les enfants seuls étaient rapide-
ment identifiés et un travail amorcé avec la famille. 
Une famille et une quinzaine d'enfants ont participé 
aux animations au square Louvain. La mobilisation a 
été rendue plus difficile à Louvain par une communi-
cation essentiellement en campagne d'affichage. Néan-
moins, nous avons pu amener quelques enfants du 
square à participer aux animations de la rue de Remi-
ch, ce lieu étant plus approprié en cas de forte chaleur.

P2R s'inscrit aussi



GRAND FORMAT : ACTION SUR LE MILIEU 7

une sortie organisée en collaboration entre P2R et 
leurs collègues de Vand'est.

- Une animation « cirque » au parc de Charmois pro-
posée par la troupe Stradagème
- Une sortie à l’aquarium de Nancy suivie d’un repas 
partagé type auberge espagnole
- Une journée au Lac de La Maix dans les Vosges
- Une journée à la Base de loisirs de Favières.

Toujours dans une démarche participative, trois sorties « familles » ont été organisées sur proposition 
des habitants :

Cette année, l’expérience a été tentée de proposer en 
juillet une semaine entière d’animation sur une place 
du quartier, différente de d'habitude mais plus centrale. 
Malgré la communication écrite et orale, faite autour de 
cette action, force est de constater que le taux de par-
ticipation était nettement inférieur à celui escompté 
par l'équipe. La vigilance « canicule » à ce moment-là 
explique en partie le manque de mobilisation des habi-
tants.

sur son territoire
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Comme l’année dernière, des temps d’animation au sein 
même du square Louvain ont été proposés. Ces animations 
ont réuni une quinzaine d’enfants autour de jeux collectifs, 
jeux de piste, parcours de motricité, parcours sensoriels. 
Ces temps d’animation ont permis à  l'équipe de rencon-
trer des habitants récemment installés dans le quartier.

La diffusion de matchs de foot pendant la coupe du Monde au sein des locaux de l’Asso-
ciation a permis aux habitants de rencontrer l’équipe et d’échanger autour de ses missions.

Cette année encore, l'espace potager a  été pratiquement autogéré par 
les habitants jardiniers, l'équipe n'est intervenue que pour le nettoyage 

du potager et l’évacuation des déchets verts. 
Malgré la division des parcelles entre habitants, la récolte a pour autant 

été partagée entre les locataires.
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Portrait 9
Kev.1, ou comment un parcours de réussite peut 
commencer par un burger
Kev 1(21 ans) est un utilisateur de P2R 
depuis juin 2018.
Si Kev a pu intégrer P2R c’est un peu 
par hasard. En effet, son ami T.O.1 avait 
participé à un chantier de rénovation 
au sein du quartier Remich à Van-
doeuvre avec le service et lors du repas 
de fin de chantier organisé avec toute 
l’équipe, Kev, qui passait par là, a de-
mandé s’il pouvait venir avec eux tout 
en payant son repas.
Dans le tram qui les emmenait au res-
taurant, Cindy1, éducatrice spécialisée, 
s'est intéressée au parcours de Kev. et   
à ce qu’il faisait en ce moment. Notre 
héros du jour a ainsi pu lui expliquer 
qu’après un bac pro commerce, il s’était 
orienté vers la Fac de sport mais que le 
système ne lui convenait pas. Il avait 
également participé au dispositif CLES 
pendant lequel il avait affiné son pro-
jet professionnel dans l’animation. Ce-
pendant, pour l’heure, il ne faisait rien. 
Cindy lui a alors demandé si la mission 
de service civique de 6 mois orientée 
animation, que le service P2R propose, 
pouvait lui convenir. Kev. s’est montré 
intéressé et il a été convenu qu’il par-
ticipe à l’information collective et au 
recrutement. L’entretien s’étant bien 
passé Kev. a été recruté pour la mission 
en même temps que 3 autres jeunes et 
a débuté son volontariat en juin 2018.

Lors de sa mission Kev. a ainsi animé 
pendant l’été des activités sportives 
et de loisirs auprès des enfants habi-
tants les quartiers Louvain et Remich 
à Vandoeuvre. Il a aussi participé à 
l’animation d’activités pendant la ma-
nifestation « on fait tout, on fête tout 
» à Vand'est. Il a également collaboré à 
l’élaboration et à l’animation d’une soi-
rée à destination des jeunes du quar-
tier des Provinces à Laxou. Ces deux 
dernières expériences lui ont permis 
d’aborder le travail partenarial et les 
réunions de travail car elles ont été ré-
alisées avec d’autres équipes de préven-

tion spécialisée de Jeunes & Cité.
L’été passé, la mission s’est réorien-
tée vers de l’animation au sein d’un 
EHPAD. Cela a été l’occasion pour Kev. 
de découvrir un 3ème public après les 
enfants et les ados. Kev. estime que sa 
mission de service civique lui a permis 
« d’élever [s]on niveau d’animation, de 
créer des actions avec des partenaires qui 
ont bien marché ».  Il définit le service 
civique ainsi : « humainement c’est un 
beau truc, je conseille à tout le monde 
de le faire, tu repars avec des souvenirs 
plein la tête ».
Parallèlement à ses missions d’anima-
tion, un travail autour de son projet 
d’avenir a débuté. Accompagné par 
Sylvie1, l’accompagnatrice socio-pro-
fessionnelle du service, Kev. a pu défi-
nir  la suite de son parcours.  Et c'est 
tout naturellement qu'une entrée en 
formation en lien avec l'animation s'est 
déssinée en septembre 2018. 

Kev. a  intégré le dispositif SESAM, 
tout en continuant à assurer sa mis-
sion. Ce dispositif a pour finalité de 
faire obtenir à ses participants un Cer-
tificat de Qualification Professionnelle 
en lien avec l’animation (soit périsco-
laire, soit loisirs sportifs). Il se décom-
pose en 3 parties, une préqualification, 
le passage du BAFA et le CQP. Kev. a 
validé sa préqualification brillamment. 
Il a même dû résister à la tentation d'un 
contrat proposé par un de ses lieux 
d’immersion, son objectif est clair et il 
ne lâchera pas: obtenir une qualifica-
tion. Néanmoins, il a intégré le fait qu’il 
pourrait les solliciter si besoin. 

Kev. a dû, alors, se positionner sur un 
des deux CQP, ce qui lui ouvrait en 
plus la possibilité de passer son BAFA. 
Sportif dans l'âme, son choix s'est por-
té vers les loisirs sportifs bien que l’ani-
mation périscolaire l’intéressait égale-
ment. Son choix allait dans le sens de 
son objectif à moyen terme, qui est de 
passer un BPJEPS.
L’entrée en CQP se faisant en janvier 
2019 et la fin de son contrat de volon-
taire en service civique se terminant 
en décembre 2018, Sylvie a proposé à 
Kev. d’intégrer le chantier d’insertion 
des écollecteurs de P2R. Cette proposi-
tion lui a été faite afin de permettre "la 
sécurisation de son parcours" (comme 
ils disent) et de maximiser ses chances 
de réussite. Kev. a une fois de plus saisi 
cette opportunité car cela lui permet-
trait de subvenir à ses besoins. Qui plus 
est, le chantier s'est engagé à lui libérer 
du temps pour aller en formation  et à  
l’accompagner dans la contitution de 
ses dossiers de certifications.
Durant ses mois d’accompagnement 
Kev. a aussi pu participer aux diffé-
rents ateliers proposés par le service 
tels que le code de la route, la remise à 
niveau ou encore la participation à un 
challenge sportif. Ce challenge est l’oc-
casion pour K. de « relâcher la pression 
du boulot, de passer de bons moments 
avec les collègues et les encadrants ».

Bonne humeur, 
travail, progres-
sion. Je me suis vu 
évoluer mentale-
ment notamment. 
J’ai aussi progres-
sé sur l’entraide. 
C’est une évolu-
tion dans le bon 
sens. 

1 pour préserver l'anonymat des protagonistes, les 
prénoms ont été modifiés et les voix déformées



Se (re)mobiliser avec l'EDI

Expérimentation locale, puis dé-
partementale, puis nationale (ex-
périmentation Martin Hirsch), 
l'EDI a évolué depuis sa création 
en 2008 au gré des financements 
et des constats de terrain. Sa forme 
actuelle, basée sur les principes de 
libre adhésion, de non abandon 
et de continuité de l'accompagne-
ment, permet d'offrir une solution 
à des jeunes en demande de ré-
ponse sur leur avenir professionnel 
et pour qui s'inscrire dans des dis-
positifs de droit commun semble 
encore fragile. 

L’EDI se déroule toujours en deux 
phases de mobilisation. Pendant 
la première étape, très souple, le 
participant sollicite toutes les se-
maines son référent de proximité 
pour s'inscrire aux ateliers de son 
choix. Il se mobilise en fonction de 
ses capacités.
Quand il est prêt il peut enclen-
cher la 2ème phase en signant un 
contrat d'engagement moral.

Les jeunes participent aux ateliers 
proposés par le service en fonction 
des objectifs qu'ils se sont fixés et 
de leur projet. Les modalités et les 
durées de parcours varient donc 
en fonction des capacités de mo-
bilisation de chacun. Il est possible 
de prolonger, d'interrompre et de 
reprendre plus tard l'accompagne-
ment en fonction des difficultés 
constatées.
Les participants sont amenés à ac-
quérir des repères professionnels 
en se confrontant à différentes si-
tuations de travail où ils bénéficient 

d’un encadrement éducatif les ac-
compagnant dans l’acquisition de 
savoir-faire et savoir être.

Ces temps partagés permettent à 
l’équipe éducative d'alimenter les 
discussions avec les participants 
sur leurs représentations de l'em-
ploi, sur leur connaissance d'eux-
mêmes dans les situations de tra-
vail. Ils identifient également leurs 
potentialités et leurs centres d’inté-
rêt. 

L'EDI représente pour les parte-
naires un lieu d'accueil et d'activi-
tés quotidiennes complémentaires 
à ceux qu'ils proposent. Celui–ci 
permet de faire émerger les diffi-
cultés et les freins à lever, de placer 
les participants dans une logique 
de parcours et une dynamique de 
projet. 

Pour les participants, l'EDI consti-
tue un lieu de ressourcement et de 
socialisation. L’accompagnement 
quotidien permet de créer des liens 
de confiance entre chaque partici-
pant et les professionels. Par consé-
quent les difficultés personnelles 
rencontrées peuvent être abordées. 
La souplesse et la continuité d’ac-
cueil donnent le temps aux jeunes 
d’investir les lieux et les personnes 
à leur rythme. Dans les locaux, et 
à travers les différentes actions, les 
jeunes sont amenés à se rencontrer. 
L’échange et le partage sont ain-
si favorisés. Les professionnels de 
l’association sont disponibles et ac-
cessibles : les jeunes accompagnés 
peuvent ainsi aisément discuter 
s’ils le souhaitent et évoquer les su-
jets de leur choix.

Atelier sport

Atelier menuiserie
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L'Espace Dynamique d'Insertion au service de l'accompagnement renforcé des 16-25 ans à 
Jeunes et cité. 
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Il est à noter que parmi les 
48% de l'effectif concerné 
par un suivi ASE, 64% pré-
sentait des problèmes de san-
té  physique et 54% de santé 
psychologique. 82 % des per-
sonnes accueillies suivies par 
l'ASE, était également sous 
main de justice. 

Les professionnels sont de 
plus en plus confrontés à des 
jeunes adultes démunis face 
aux exigences du monde 
du travail auxquelles ils ne 
peuvent répondre du fait de 
leur handicap. Ces jeunes 
ont soit totalement échap-
pé au parcours de prise en 
charge spécialisée durant 
leur enfance, soit sont sortis 

d'une prise en charge spé-
cialisée à leur majorité. 
Dans tous les cas, leur en-
tourage n'était pas en mesure 
des les accompagner dans ces 
démarches et ils ont souvent 
été inactifs durant quelques 
années. Sachant qu'ils cu-
mulent souvent d'autres 
difficultés d'ordre financier, 
familial, de santé (surtout 
au niveau psychologique), 
de décrochage scolaire, l'ac-
compagnement à P2R peut 
parfois relever du challenge 
pour lever les freins et sur-
tout consolider les relais 
dans le temps imparti. Nous 
sommes donc contraints de 
prioriser la prise en charge 
de certaines difficultés.

La moyenne d'âge est stable à 18,5 ans. 
44% de l'effectif était des mineurs orientés princi-
palement par la PJJ ou par des structures de l'ASE. 

Quelques chiffres…

Cette année, 68% de l'effectif habitait en QPV, en augmenta-
tion de 20% par rappport à 2017. 53% d'entre eux étaient origi-
naires de Vandoeuvre, orientés par la présence sociale de P2R 
sur le territoire et  par la PJJ.. 

Les niveaux de formation se sont également équilibrés.
Cette année, 16% des personnes accueillies avait un niveau IV. 
l'équilibre s'est fait entre les niveaux VI et V contrairement à 
2017.

Les durées de parcours se sont équilibrées en 2018.  
L'augmentation des accompagnements inférieurs à 2 
mois peut trouver deux explications: pour une part, ils 
concernent des jeunes ayant intégré l'EDI avec un projet 
bien défini en amont avec leur référent de proximité et 
pour qui l'entrée en service civique s'est concrétisée ra-
pidement. Pour une autre part, l'explication se situe du 
côté des problématiques repérées chez les jeunes. 
Celles-ci étant plus nombreuses et surtout davantage 
cumulées, certains jeunes ne se sont pas maintenus  sur 
le dispositif. 

En 2018, l'EDI a accompagné 25 jeunes.  
36% était des femmes, et donc 64% des hommes.

25% de l'effectif EDI a réalisé un parcours P2R
 (EDI + SC ou Ecollecteurs). Ils ont été à 43 % orientés 
en interne par le travail de présence sociale effectué en 
amont par les éducatrices spécialisées. 

DOSSIER : L’EDI 11
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La particularité du chantier d’inser-
tion (é)collecteurs est d’accueillir 
en contrat CDDI des jeunes de 16 
à 25 ans.
En 2018, les missions locales sont 
restées les prescripteurs princi-
paux du chantier. Cependant nous 
constatons une forte progression 
d’orientations issues de la protec-
tion de l’enfance (+86%). Ces ac-
teurs sont des partenaires essentiels 
pour le recrutement, l’identification 
des problématiques et l’accompa-
gnement socio-professionnel des 
publics accueillis sur notre chantier 
d’insertion.
Malgré ce partenariat, l’année 2018 
a révélé un problème d’attractivité 
du chantier, ce qui a entrainé un 
problème de recrutement sur le 
premier semestre. Afin de résoudre 
cette difficulté nous avons adapté 
notre offre d’accompagnement en 
proposant désormais un contrat 

initial de sept mois. Ce contrat ini-
tial est renouvelable jusqu’à 12 mois 
en fonction de l’avancement des 
projets et des résolutions des pro-
blématiques.

Pour 2018, le chantier des (é)col-
lecteurs a continué d’accueillir des 
jeunes ayant un faible niveau sco-
laire, inactifs, en manque d’expé-
riences professionnelles et mécon-
naissant les codes de l’entreprise. 
Par contre, cette année nous avons 
constaté une augmentation des 
profils avec de multiples probléma-
tiques.
Grâce à l’activité support propo-
sée (collecte/tri de déchets de bu-
reau) nous permettons aux jeunes 
d’acquérir des compétences trans-
férables au monde de l’entreprise. 
En parallèle de cette activité, nous 
proposons des ateliers leur permet-
tant de préparer leur inclusion so-

cio-professionnelle par l’accès à la 
formation ou à l’emploi durable.
L'accompagnement proposé aux 
Ecollecteurs se décline sur 3 axes :

1. L'accompagnement vers l'emploi:
L’ensemble des salariés du chantier 
ont participé aux ateliers AVE. Du-
rant cet atelier bi-mensuel de deux 
heures, les participants du chantier 
d’insertion travaillent à la construc-
tion de leur projet professionnel 
que ce soit une entrée en formation 
ou un accès à l’emploi.
En plus de l’atelier AVE l’accom-
pagnatrice socioprofessionnelle a 
reçu les salariés en entretien indivi-
duel sur la même fréquence que les 
ateliers collectifs afin de lever des 
freins particuliers pouvant bloquer 
l’accès à l’emploi ou à la formation.

Le chantier d'insertion le
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Les nouveautés 2018 

Afin de diversifier notre offre auprès de nos parte-
naires et de trouver de nouvelles sources de revenus, 
en 2018, une nouvelle activité de collecte a été mise 
en place.  Ainsi, nous collectons désormais le carton 
en plus du papier, des outils d’écriture et des livres.
D’autre part, pour mieux accompagner les jeunes 
salariés du chantier et au vu des difficultés d’attrac-
tivité du chantier, nous avons décidé d’augmenter la 
durée du contrat initial en le passant de 4 à 7 mois. Ce 
contrat est renouvelable dans une limite de 12 mois 
en fonction des projets et problématiques travaillés.

Les perspectives 2019 

En 2019, nous allons engager un DLA (dispositif local 
d’accompagnement) avec Lorraine Active qui nous 
permettra de trouver de nouvelles perspectives de dé-
veloppement de l’activité du chantier. Ce développe-
ment de notre activité sera aussi l’occasion de mieux 
assurer l’assise financière du chantier tout en assurant 
une diversification des activités proposés, la féminisa-
tion du chantier étant un des objectifs également.
Afin, de valoriser les compétences acquises sur le 
chantier par les salariés, nous prévoyons de leur re-
mettre une attestation de compétences à l’issue de leur 
contrat. Au-delà de la formalisation pour eux de leurs 
compétences, cette attestation leur sera utile pour de 
futurs recrutements.

2. L'accompagnement éducatif :
La plupart des salariés ont bénéficié de l'accompagne-
ment proposé par les éducatrices spécialisées du service. 
Celui-ci pouvait prendre diverses formes en fonction 
du diagnostic partagé des difficultés rencontrées par le 
jeune.
Les réponses apportées étaient soit internes soit externes 
au service (dans ce dernier cas, les orientations vers 
d'autres professionnels pouvaient être accompagnées ou 
non selon les demandes).
En interne, les réponses ont été individuelles ou ont fait 
l'objet d'ateliers collectifs.

3. Les ateliers de formation :
L'accompagnement collectif des salariés a été proposé 
sous la forme d'ateliers qui permettaient à chacun de 
construire son propre parcours de réussite. Ainsi, les 
propositions de formation ont été :
- l'apprentissage des notions de base du code de la route,
- une remise à niveau dans les matières de base (princi-
palement en français et en mathématique),
- du sport collectif,
- un atelier de réflexion sur les habiletés professionnelles
- ADVP
- des conseils de salariés.

plus sportif du Grand-Est
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On note une forte augmentation des problématiques 
liées à la santé, au logement, aux finances. 

Dans une moindre mesure, augmentent les problé-
matiques liées à l’absence d’expérience professionnelle 
et la mobilité qui étaient déjà très présentes.

Quelques chiffres…
Forte progession 

des orientations di-
rectement issues de 
la protection de l'en-
fance.

En 2018, le chantier a accueilli 42 jeunes dont 42 ont obtenu un contrat. 

................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toujours une forte dispa-
rité entre homme et femme

La durée moyenne d’accom-
pagnement n’a pas varié en 
2018 (6mois). 
Les effets de l’allongement 
des durées de contrats ne se 
fera sentir qu’en 2019 car 
l’essentiel des recrutements 
de 2018 a été fait au dernier 
trimestre.

............................

En 2018, la moyenne 
d’âge est restée identique 
(20,5 ans). 

Mais on note une augmen-
tation de 10% des mineurs 
en contrat. Ils représentent 
cette année 16% des effectifs. 

..
..

..
..

..

> Prescripteurs
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> Durées d'accompagnements 



INNOVATIONS / PEOPLE

             L'ADVP: Activation du Développement Vo-
cationnel et Personnel est "un modèle québécois d'in-
tervention en éducation au choix de carrière for-
malisé par D; Pelletier, G. Noiseux et C. Bujold".
"En choisissant notre métier, nous nous efforçons d’har-
moniser nos désirs avec notre rôle social, ceci en élabo-
rant un compromis qui ménagera à la fois la continuité 
de notre histoire personnelle et celle de notre identité." 

"Nous sommes seuls à connaître nos per-
ceptions, nos valeurs, nos représentations 
(sur soi, sur les autres, sur les métiers, etc.)
Nous sommes seuls autorisés à parler de notre propre 
expérience intime et à lui donner du sens (c'est-à-
dire une signification et une direction à ce que nous 
vivons)".

L'ADVP amène à développer des pratiques qui permettent de: 
- mieux se connaître, 
- connaître son environnement, 
- élaborer ses projets d'avenir, 
- faire des choix, 
- prendre en charge sa propre orientation. 

Ainsi en 2018, six jeunes ont participé à un cursus complet de 20 séances durant lesquelles ils ont pu définir 
leur projet professionnel et leur plan d'action. 

ADVP: 4 lettres efficaces
15
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ACCOMPAGNEMENT
SOCIOPROFESSIONNEL

Réaliser des entretiens de diagnostic partagé
Explorer les savoir-faire à partir des compétences de 
bases
Faire émerger un projet de formation ou d’emploi
Valider un projet professionnel réaliste et réalisable
Faire réaliser des enquêtes métiers
Mettre en place des PMSMP
Faciliter l'entrée dans un emploi qui soit réaliste et 
réalisable

7, RUE ROBERT SCHUMAN 54500 VANDŒUVRE 
s.daviaud@ulis.fr  06 77 86 30 35

Assurer la gestion administrative
Aider à l'encadrement du chantier
Réparation de vélos et cie
Développer la communication visuelle

7, RUE ROBERT SCHUMAN   54500 VANDŒUVRE  
03 83 57 53 05
jc.p2r@ulis.fr

Stéphanie DAVIAUD, 
la spécialiste de l'insertion
Et votre projet a de l'avenir!
En atelier collectif ou en suivi individuel

FONCTIONS SUPPORTS

EDUCATION 
SPÉCIALISÉE

Marie PARISET, Jérôme REIZER, 
Michel MARADINI  et Marine LEGALL,
Supporter l'équipe, c'est leur quotidien!

Aurélie LETEXIER et Frédérique BRIANCON
Sortir de l'anonymat, notre métier
En accompagnement collectif et individuel

Reprendre confiance en soi
Comprendre les codes de l'entreprise
Trouver un espace de socialisation
Construire des relais d'accompagnement vers l'extérieur
Créer des espaces de paroles
Faire émerger une dynamique de projet
Apprendre à prendre soin de soi
Favoriser l'accès aux droits

7, RUE ROBERT SCHUMAN   54500 VANDŒUVRE  
a.letexier@ulis.fr     06 07 01 16 71   
f.briancon@ulis.fr    06 83 86 70 43

Stéphanie DAVIAUD, Cyril JOLY, 
Jérôme GASPARD, Aurélie LETEXIER 
et Frédérique BRIANCON
Grâce au soutien en 2018 de Marie PARISET, 
Jérôme REIZER et Marine LE GALL 
L'expérience au service de la réussite
5j/7 9h/24, Devis gratuit

Tutorat de volontaires en service civique
Code de la route
Remise à niveau des savoirs de bases
Sport
Actions d'Utilité Collective
Conseil de salariés / réunion d'équipe
Atelier de gestion des émotions
Travail partenarial
Création d'outils de gestion
Participation aux forums Emploi
Visites d'entreprises
Création de vidéo-clips de promotion des actions de P2R
Création de plaquettes informatives des activités
du service
Sorties sportives et ludiques de team building
Travail de rue en  tiers lieux
Travail d'équipe tout terrrain

P2R MULTISERVICES

Cyril JOLY, Jérôme GASPARD et Jérome REIZER
40 ans d'expérience dans l'encadrement
Maintenance et dépannage toutes marques de jeunes

Repérer les difficultés sociales et/ou professionnelles 
Faire monter en compétences professionnelles
Permettre d’acquérir les codes de l’entreprise
Apprendre à être autonome
Apprendre à faire preuve d’initiatives
Responsabiliser sur l'utilisation des documents et outils
Mettre en place des collectes et assurer le suivi des 
entreprises partenaires
Démarcher de nouveaux partenaires
Développer des nouvelles activités support
Assurer la gestion quotidienne des salariés
Gérer les plannings

7, RUE ROBERT SCHUMAN 54500 VANDŒUVRE 
c.joly@ulis.fr  06 30 77 66 63  

j.gaspard@ulis.fr   06 95 69 77 70

ENCADREMENT TECHNIQUE DU 
CHANTIER ECOLLECTEURS
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Dans le cadre de notre chantier d’insertion Les Ecollecteurs, nous 
recherchons des : 

Agent(e)s de collecte et de tri
Au sein de nos locaux à Vandœuvre-lès-Nancy, vous intégrerez 
une équipe de 15 collaborateurs et vous aurez pour mission de :
>  Collecter à vélo les déchets (papiers, cartons, stylos et livres) 
générés par nos 120 partenaires (entreprises, associations et      
collectivités)
>  Trier ces déchets en respectant une procédure de recyclage
>  Equiper et sensibiliser les entreprises au tri des déchets

Profil
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes inscrit à Pôle Emploi, vous 
êtes dynamique et motivé et vous avez envie de vous investir pour 
une cause écologique, vous êtes prêt à vous mobiliser sur votre pro-
jet professionnel et à travailler votre mobilité. Rejoignez-nous !

Type de contrat
- Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 7 mois renouvelable 
1 fois
- 20h/semaine
- Salaire fixe de 650 euros/mois dont Epargne salariale de 140 eu-
ros/mois

Plusieurs postes à pourvoir dès maintenant

Modalités de recrutement
- Prescription par un professionnel de l'insertion ou de 
l'éducation
- Information collective
- Entretien individuel
- Période d’immersion

Vous souhaitez faire partie d’une belle aventure ?
Rejoignez le chantier le plus dynamique du secteur de 

l'emploi depuis 2012 !!

Dans le cadre de notre Parcours de Réussite, nous recherchons 
des : 

Participant(e)s pour notre Espace 
Dynamique d’Insertion

Poste
Au sein de nos locaux situés à Vandœuvre-lès-Nancy, vous serez 
amené à participer à plusieurs ateliers en fonction de votre projet 
personnel :
> Actions d’Utilité Collective (animation en maison de retraite, 
chantiers de rénovation, collectes alimentaires etc…)
> Code de la route
> Sport 
> Remise à niveau
> Accompagnement Vers l’Emploi

Profil
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez découvrir vos po-
tentialités, définir votre projet d’avenir, acquérir les compétences 
clés et expérimenter des situations de travail, venez nous re-
joindre, l’EDI est fait pour vous !

Dans le cadre de notre pôle Parcours de Réussite, nous recher-
chons des : 

Volontaires en service civique

Poste
Leader vandopérien en termes de volontaires accueillis (70 en 
2018), nous vous offrons l’opportunité de mettre votre motivation 
au service de missions mêlant solidarité, mixité et lien social.
Nous vous proposons différentes missions :
- Accompagnement et animation auprès de personnes âgées dans 
un EHPAD
- Accompagnement et animation de personnes polyhandicapées 
dans une MAS
- Equipier auprès des Restos du Cœur
- Animation du quartier Louvain/Rémich et entretien d’un jardin 
partagé

Profil
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous habitez sur le territoire Nancy 
Métropôle ou Bassin de Pompey ? Rendre service est important 
pour vous ? Vous aimez écouter, animer et vous rendre utile en 
offrant un regard, un geste, un sourire ?
Ces missions  sont  peut-être faites pour vous !

Type de contrat
- Contrat d’engagement de 6 mois
- 24h/semaine
- Indemnité de 587 euros/mois
- Sécurité Sociale financée par l’Etat 
- Avantages en nature : remboursement frais de transport, nourri, 
blanchi.

Modalités de recrutement
- Dépôt de candidatures sur le site de l’Agence du Service Civique
- Information Collective
- Entretiens de motivation

Formation en interne assurée !!!
Avec nous, faites le grand saut !!!

Type de contrat
2 types de contrats proposés :
Phase 1 : Je découvre : une semaine minimum, ateliers au choix
Phase 2 : Je m’inscris. Un mois renouvelable
Signature d’un contrat d’engagement moral

Perspectives
- Chantier d’insertion les Écollecteurs
- Missions de service civique
- Garantie Jeune
- Formation
- Emploi direct

Le + : vous êtes accompagné  tout au long de votre parcours 
par un référent de proximité et un conseiller de la Mission 
Locale !
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PROGRAMME 2019

MOTS FLOUS MÊLÉS1

JEU DES 1000 ERREURS

LOISIRS 18

Mon premier est le terrain produisant 
de l’herbe qui sert à la nourriture du 

bétail.

Mon second est un déplacement d’air, 
un gaz.

Mon troisième est une célèbre colline 
du Saintois.

Mon tout peut être spécialisée.

CHARADE

Réponse : Pré - Vent- Sion = Prévention

20.19 ECONOMIES

DLA
Magazine. 2019. Nouveauté. 
Réal: le chantier des Ecollecteurs 
Avec: Bruno PRACCHIA

20.19 En Quète d'Action

10 ans de l'EDI
Action courante en 2019 
Réal: collaborative. Inédit.
Avec: toutes les bonnes volontés.

DOCUMENT CHOC
Action. 2019. 
Réal: collaborative. Inédit. 
 Avec: kangoo & ducato

Happy Birth’EDI !! 10 ans déjà !!!
En 2019, nous fêterons les 10 ans 
d’existence de l’EDI. Nous revien-
drons avec nos partenaires sur la 
création, l’évolution et les temps forts 
de cet accompagnement proposé à 
plus de 1000 jeunes sur cette décen-
nie.

Afin d’assurer la pérennité financière 
du chantier des Ecollecteurs, le ser-
vice réfléchira à diversifier les activités 
grâce à un audit porté par Diagnostic 
Lorraine Active. L’audit apportera du 
crédit à la création d’une activité paral-
lèle et lucrative…

2019 verra naître la BAC (Brigade 
d’Accueil Civique) de P2R. Avec la 
volonté d’intervenir toujours au plus 
près du danger, la brigade de P2R ten-
tera de s’infiltrer au cœur des associa-
tions pour un recel de volontaires.

20.19 DECO

PIMP MY BUILDING
Mode et travaux. 
Plusieurs semaines en 2019. 
Réal: CDC Habitat
Avec: l'EDI
Suite au succès du chantier de ré-
novation d’un local par des jeunes 
du quartier en 2018, CDC Habitat 
souhaite poursuivre sa collaboration 
avec P2R pour de nouveaux travaux 
d’aménagement et de décoration au 
sein de son patrimoine immobilier. A 
nouveau l’équipe répondra présente.
Si vous aussi, vous souhaitez que 
l'équipe D&CO vous aide à redécorer 
votre intérieur, contactez-nous direc-
tement par mail.

20.19 EVENEMENT

1sponsorisé par AFFEFLOU



 
Le rôle d’ULIS

-  Fédérer les expériences, les compétences, les initiatives et projets des différentes associations qu’elle regroupe
-  Encourager  la  mutualisation de  leurs moyens  tout en préservant l’identité et la spécificité de chaque association membre
    de l’union 

PUB 19

ULIS, l'union 
de 6 associations



> Le Centre maternel 
> Les 120 entreprises partenaires 
du chantier des Ecollecteurs

PARTENAIRES 20

Avec le soutien :

Nos partenaires :


