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L’association IMAGINE fait partie de l’Union
Locale pour l’Initiative Solidaire.
Dans ce cadre une réflexion d’ensemble est portée
par les administrateurs bénévoles sur les actions
conduites et celles qui pourraient être développées
au service d’un objectif commun :
« Permettre à toute personne vulnérable de
participer de façon pleine et entière à la société »
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
IMAGINE constitue historiquement le second pilier d’ULIS.
En effet, complémentairement aux actions de Prévention Spécialisée menées par JEUNES ET CITE dans les
Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville, il est nécessaire d’apporter une réponse de proximité en
matière d’insertion sociale et professionnelle pour les publics en situation de vulnérabilité sociale. C’est
d’autant plus indispensable dans une période de transformation de notre société où les plus fragiles se
retrouvent de plus en plus durablement et profondément exclus lorsqu’ils font face à un cumul de
difficultés : financières, de logement, de santé, d’accès aux droits, de justice, de mobilité, de manque de
maitrise des outils numériques ou de la langue française, de garde d’enfant…
Le rôle des professionnels d’IMAGINE est d’amener progressivement chaque personne à identifier ses
propres priorités, à reprendre confiance dans sa capacité à surmonter les difficultés cumulées et à se
réengager, malgré les nombreux obstacles, dans une démarche d’accès à la qualification et l’emploi.
IMAGINE met en œuvre cette mission depuis plus de trente ans sur le territoire du Grand Nancy.
Sur un temps aussi long, la conviction et l’engagement des professionnels ne suffisent pas à éviter l’usure
d’être confrontés quotidiennement et massivement à des situations de souffrance parfois inextricables.
Heureusement, notre action s’inscrit dans un partenariat local extrêmement dynamique et stimulant
permettant de soutenir l’action de nos professionnels, d’encourager l’émergence de nouvelles pratiques
et de nouvelles réponses telles que Rebond, Reliance, la Gouvernance Territoriale Emploi de Maxéville,
Sourcing plus, le Réseau d’Echange de Compétences et de Services que nous allons pouvoir relancer en
2019…
En dehors des chantiers d’insertion et de Reliance qui font l’objet de rapports d’activité spécifiques, les 7
accompagnateurs socioprofessionnels d’IMAGINE ont accompagné 810 demandeurs d’emploi au cours de
l’année 2018 dans le cadre du dispositif Correspondants de Parcours PLIE Territorialisé déployé dans
chaque commune de la Métropole du Grand Nancy, de l’action « Sourcing plus » dédié au suivi des
participants aux clauses d’insertion, des mesures d’accompagnement, dans le cadre de la fonction
Référent Unique RSA confiées par le département 54 . Nous présentons les résultats de ces trois actions
dans le cadre de ce rapport d’activité.

Le Président,
Gérard Poncelet
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Les accompagnements socioprofessionnels
Le PLIE du Grand Nancy et du Lunévillois ainsi que
le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
ont conjugué leurs moyens pour développer le
dispositif Correspondant de Parcours Plie
Territorialisé – Référent Unique RSA.
Celui-ci s’adresse aux allocataires du RSA et à
toute personne éligible au PLIE.
Elle consiste à fournir aux demandeurs d’emploi
exclus
du
marché
du
travail,
un
accompagnement renforcé et personnalisé dans
une relation de proximité vers une insertion
positive dans la société et dans l’emploi.

Correspondant de Parcours
PLIE Territorialisé - RU
Les Correspondants de Parcours Territorialisés RU
mettent leurs compétences et leur expertise
professionnelle à la disposition du bénéficiaire.
L’objectif est de tout faire pour rapprocher du
marché du travail ceux qui en sont éloignés.
Avec chaque participant, le Correspondant de
parcours RU est à l’écoute de sa situation, entend
sa demande, clarifie ses attentes et ses besoins. Il
mobilise l’ensemble des outils portés par le PLIE
du Grand Nancy et du Lunévillois et recherche
dans les dispositifs de droit commun les mesures
les plus appropriées à la situation de la personne,
l’oriente vers les différentes prestations qui
constituent les étapes du parcours.
6 conseillers en insertion socioprofessionnelle
sont intervenus comme Correspondant de
Parcours PLIE Territorialisé - RU en 2018.
Au cours de la période, 780 personnes ont été
accompagnées dont :


254 ont intégré un parcours renforcé PLIE



345 ont été accompagnées au titre de
Référent Unique RSA.

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

visant

l Mobiliser l’ensemble des étapes concourant
à un parcours d’insertion professionnelle
dynamique
l Maintenir les participants dans une
dynamique de progression tout au long
d’un parcours
l Réduire et optimiser les temps d’attente
entre deux étapes du parcours
l Identifier les besoins du participant pour
favoriser son accès à l’emploi ou à la
qualification
l Mobiliser tous les outils disponibles pour
permettre l’accès à l’emploi ou à la
qualification
l Mettre en œuvre des outils permettant de
mesurer la progression des personnes dans
leur démarche d’insertion professionnelle
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Correspondant de Parcours PLIE Territorialisé - RU
Présents dans les locaux d’Imagine et dans 14 points
d’accueil, les permanences Correspondants de Parcours
Territorialisé - Référent Unique offrent un accueil de
proximité couvrant les vingt communes de la
Métropole du Grand Nancy.
Elles sont organisées selon une fréquence régulière et
réalisées en Maisons de l'Emploi et Services publics, en
hôtels de ville et Mairies de quartier, en Relais emploi,
en Centre Communal d'Action Sociale.
Cette inscription locale permet aux Correspondants de
parcours PLIE d’ajuster leurs réponses en fonction des
besoins et des ressources de chaque territoire. En
2018, 254 participants ont intégré un parcours PLIE.

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

Les niveaux de formation

Les bas
niveaux de
formation (V, V bis et VI)
représentent l’essentiel des
personnes accompagnées
(soit plus de 57 %).
Les diplômés du supérieur
(I, II et III) n’échappent
cependant pas au chômage.
Les participants ayant été
scolarisés
à
l’étranger
possèdent des diplômes qui
ne sont pas toujours
reconnus à leur juste valeur.
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Problématiques rencontrées par les personnes accompagnées dans le cadre de l’action
« Correspondant de Parcours PLIE Territorialisé - RU»
Le public accompagné souffre de précarités multiples souvent avec des ressources financières et
matérielles très instables.
Groupes vulnérables
• Nous observons une très forte représentation de la
monoparentalité féminine.
Les monoparents sont moins diplômés et plus touchés
par le chômage.
• Les personnes en situation de handicap restent
encore éloignées du marché du travail. Le handicap
prend différentes formes, il est visible ou non.
Invalidant, il limite l’étendue des tâches qu’elles
peuvent exercer.
• Près de 47 % des personnes accompagnées sont
originaires de quartiers prioritaires de la politique de la
ville.
• La population issue de l’immigration constitue plus
de 33% des personnes accompagnées.

Durée d’inactivité

Le nombre élevé de participants de moins d’un an d’inactivité s’explique par une poursuite de parcours :
post-contrat aidé ; post-formation ou fin de mission intérim.
37 % des personnes accompagnées ont une durée d’inactivité supérieure à 2 ans, à laquelle on peut ajouter
près de 3 % qui n’ont jamais travaillé.
L’éloignement prolongé du marché du travail touche majoritairement les femmes.
Il entraîne de multiples conséquences négatives pour les personnes : apparition ou aggravation de
difficultés professionnelles ; situation fragilisée sur les plans économique, psychologique, social, voire
sanitaire ; voire discriminations à l’embauche…
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Problématiques

Parmi les freins périphériques au retour à l'emploi, la mobilité et les freins liés à des fragilités psychologiques
sont particulièrement prégnants au sein d'une population la plus souvent isolée.
Ces freins expliquent que de nombreux participants cumulent des difficultés et que l’insertion professionnelle
est particulièrement complexe. D'année en année, le public restant sans emploi ou inactif voit son éloignement
à l'employabilité augmenter.
Le caractère global de l’accompagnement contribue à lever les freins pratiques, organisationnels, financiers et à
faciliter l’accès à l’emploi et à l’autonomie.
Pour cela, le correspondant de parcours - RU active, chaque fois que nécessaire, les partenaires et les dispositifs
d’aide ouverts à ce public pour répondre ensemble aux problématiques repérées.

Axes d’accompagnement
Projet professionnel

41

Formation

48
146

Emploi classique

117

Emploi IAE
Création d'entreprise

6

Bien que la majorité des personnes accompagnées aspirent à un contrat classique (57%), certaines personnes
éloignées durablement du marché du travail, ne peuvent, pour le moment, qu’accéder à un emploi aidé.
Le chantier IAE accompagne, redynamise socialement et requalifie professionnellement les personnes en
difficulté. Le chantier offre un cadre de travail associé à un rythme sécurisant qui permet aux plus fragiles de
revenir progressivement sur le marché de l’emploi.
Cette mise en situation de travail, doublée d’un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins des
bénéficiaires, est vectrice de développement de l’autonomie et de la mobilité et, a des effets positifs sur les
trajectoires.
Pour accompagner des projets de formation, le Correspondant de parcours mobilise les financements de droit
commun (Etat, Région) mais lorsque les demandes n’aboutissent pas, le chèque formation du PLIE est sollicité.
Cette année, le chèque formation PLIE a été mobilisé pour un montant de 6 275 €, pour les formations suivantes :
Conseillère en image, Permis Nacelle, Caces logistique, Certificat de capacité Taxi.
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Accompagnement Référent Unique - RSA
En 2018, Imagine a été conventionnée par le Sesit pour accompagner 215 allocataires du RSA à taux
constant dans leur parcours. En tout, ce sont 345 BRSA qui ont bénéficié de l’accompagnement Référent
Unique d’Imagine, soit 251 hommes et 94 femmes
Le Correspondant de Parcours Territorialisé - Référent Unique RSA accueille ces Bénéficiaires du RSA sur
prescription du Sesit suite à leur passage à la JAO (Journée d’accueil et d’orientation) ou à la JSO (Journées
Supplémentaires d’Orientation). Le public orienté vers Imagine est domicilié sur le territoire de la
Métropole du Grand Nancy.
Ces personnes sont en âge d’intégrer le marché du travail mais cumulent des difficultés sociales et
professionnelles en raison de leur âge, de leur état de santé, de la précarité de leur situation.
L’entrée en accompagnement se fait dès lors que le
contrat d’insertion est signé par le BRSA.

Tranche d’âge
139

19
- de 26 ans 26-30 ans

184

L’accompagnement prend en compte le parcours
emploi ainsi que les problèmes sociaux périphériques
(formation, mobilité, logement, endettement, garde
d’enfants et santé…).
3

31-55 ans + de 55 ans

Pour aider les personnes à surmonter les
obstacles de la vie qui empêchent leur retour
à l'emploi, cet accompagnement inclut un
volet Mobilisation Sociale pour aider les plus
vulnérables à reprendre confiance en elles. Il
associe étroitement la personne, étape par
étape à la construction de son projet et à sa
mise en œuvre.
Les temps d’intervention se font en
individuel par la mise en place d’entretiens
personnalisés
avec
des
étapes
intermédiaires ou en collectif par l’animation
d’ateliers thématiques.
L’accompagnement adapté à chacun, en
fonction de sa situation, vise tout d’abord à
restaurer les ressources personnelles pour
dépasser les moments difficiles.
Les entretiens réguliers permettent de créer
un cadre sécurisant. Le Correspondant de
parcours Référent Unique RSA informe et
guide les BRSA de façon à ce qu’ils prennent
conscience de la situation dans laquelle ils se
trouvent de manière à la faire évoluer dans
un sens positif.

Conclu pour 6 mois renouvelable 1 fois, le contrat
énumère les engagements réciproques au regard de
l’insertion sociale et professionnelle. Le référent établit
avec le bénéficiaire le plan d’actions à mener pour faire
évoluer sa situation.
Les axes travaillés sont fonction de la problématique
rencontrée par le BRSA et entravant sa recherche d’emploi.

Axes travaillés

Total

Logement

84

Santé

114

Budget

96

Accès aux droits

104

Inclusion sociale

77

Garde d’enfants

41

Mobilité

94

Formation

114

Emploi

231

Justice

19

Accès aux droits : La dématérialisation constitue un risque
de rupture d'égalité dans l'accès aux services publics. Pour
lutter contre le non-recours aux droits des personnes
accompagnées, le travail mené autour du numérique a
permis aux usagers en situation de vulnérabilité d’accomplir
les diverses démarches administratives ou de bénéficier de
services.
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Caractéristiques du public en accompagnement Référent Unique - RSA
Bien que la plupart des personnes accompagnées soient en demande d’aide et de conseils dans leurs
démarches, certains participants éprouvent des difficultés pour avancer dans leur projet.
Le changement de situation génère chez certains de l’inquiétude, voire de la peur. La longue période
d’inactivité, les échecs vécus, le découragement face aux démarches administratives complexes à mener,
l’isolement… conduisent à baisser les bras et à abandonner tout projet de retour à l’emploi.
Les niveaux de formation

142
personnes
accompagnées
ne
possèdent aucune qualification (niveau
Vbis et VI).
Parmi celles-ci, 27 ont été scolarisées à
l’étranger. Certains diplômés du supérieur
n’ont pas obtenu l’équivalence de leur
diplôme en France et sont contraints
d’exercer un
emploi sans commune
mesure avec leur niveau de qualification.

141 participants présentent une durée
d’inactivité supérieure à deux ans et 19 ne
expérience
possèdent
aucune
professionnelle.

Durée d’inactivité professionnelle

Ce profil explique que de nombreux
bénéficiaires cumulent des difficultés qui les
contraignent à viser presque uniquement des
emplois sur des chantiers d’insertion.
Leur insertion professionnelle s’avère souvent
délicate.

Limites de l’action
La montée en charge du nombre d’accompagnements par professionnel (70 par ETP) a rendu très difficile le
maintien de temps collectifs, à cause du poids des accompagnements individuels imposés aux professionnels.
Cette année, certains participants ont vu leur allocation RSA ou prestation sociale fortement diminuée ou supprimée dès
la reprise d’activité. Ceux qui ont perçu le RSA indûment ont dû le rembourser, ce qui a compliqué la gestion du budget.
Difficile pour le Correspondant de Parcours Référent Unique RSA d’encourager le retour à l’emploi dans ces
conditions. Le calcul du montant du RSA en cas de reprise d’activité est très complexe et il n’est parfois pas possible
de cumuler revenu du travail et allocation RSA au cours des trois premiers mois.
Le BRSA qui reprend un emploi à temps partiel peut se retrouver avec un salaire mensuel inférieur au niveau
minimum de revenu.
Ces baisses de revenus impactent fortement le quotidien de participants dont l’équilibre économique est très
précaire et exigent de la part du Correspondant de Parcours RU l’instruction de demande d’aides sociales
diverses. Ces aides ponctuelles sont fondamentales pour aider les personnes à faire face aux besoins les plus
basiques du quotidien, ou à régler une facture mais elles restent insuffisantes. Parfois, les participants ne
peuvent bénéficier de l'aide sociale (une seule aide octroyée dans l’année par certains CCAS ou par la Métropole
pour un FSL énergie) et ces baisses d’allocation sont très mal vécues.
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Accompagnement individuel
L’accompagnement proposé par le Correspondant de Parcours Territorialisé aux
participants PLIE et aux BRSA allie volet social et volet professionnel.
Les temps d’intervention se font en individuel par la mise en place d’entretiens personnalisés.
L’accompagnement porte sur la levée des freins au parcours d’insertion liés à toute
difficulté d’ordre matériel, psychologique ou social en apportant au participant une aide
concertée avec différents acteurs publics pour lui permettre l’élaboration d’un projet
professionnel et la recherche d’un emploi.
L’accompagnement orienté vers le « faire ensemble » est attentif au cheminement des
personnes, à leurs forces et faiblesses.
Il repose sur l’élaboration avec le Correspondant de Parcours Territorialisé Référent
Unique d’un plan d’action et sur un contrat d’engagements réciproques qui prévoit deux
rencontres par mois.
A l’entrée dans le dispositif, un diagnostic social, professionnel et sanitaire est réalisé. Il
permet de faire le point sur le parcours antérieur, les atouts et les problèmes sociaux
périphériques qui constituent un frein à l’insertion socioprofessionnelle du participant.
Les axes travaillés sont fonction de la
problématique rencontrée par la personne et
entravant sa recherche d’emploi : santé,
logement, accès aux droits, mobilité, gestion
de la vie quotidienne, budget, emploi et/ou
formation, inclusion sociale…
L’accompagnement adapté aux besoins de la
personne favorise son autonomie et son
insertion.
Le Correspondant de Parcours Référent Unique guide, soutient et aide la personne à
franchir des obstacles et recherche, avec lui, des solutions existantes ou à créer, pour
améliorer sa situation.
Le Correspondant de parcours RU place le bénéficiaire au centre de la démarche et
s’appuie sur ses compétences, ses intentions et ses attentes.
Il lui donne les moyens d'être acteur de son parcours d’accompagnement.
Pour apprécier l’état d’avancement de l’action, la fixation en commun de critères objectifs
d’évaluation permet à chacun d’avoir une vision claire de l’évolution de la situation.
Le Correspondant de parcours RU s’assure que le participant dispose de toutes
informations utiles et lui permet d’avoir un accès à l'ensemble des ressources nécessaires
pour la réussite de son parcours : emplois d’insertion dans le cadre des contrats aidés ou
clauses d’insertion, actions santé, actions de mobilisation, dispositifs pour faciliter l’accès
à la création d’entreprise ainsi que les outils de la formation professionnelle…
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Accompagnement collectif
proposé par IMAGINE

Les Correspondants proposent les ateliers collectifs d’ULIS, qui sont des réponses externes
mobilisables de façon rapide pour faire avancer les participants dans leur parcours d'insertion.
Le maintien de l’ensemble des ateliers collectifs a été cette année fragilisé à cause du
poids des accompagnements individuels imposés aux correspondants.
Les ateliers engagent les participants dans une dynamique de mobilisation active en vue de
leur employabilité et de leur accès à l’emploi/formation qualifiante. Ils sont basés sur le
volontariat.
La participation aux actions collectives rompt en partie l’isolement. Les impacts de ces actions
concernent principalement la valorisation du parcours individuel de chaque participant
(estime de soi, ouverture aux autres,
développement de la mobilité, insertion
professionnelle….).

l

Espace numérique : pour lutter contre la fracture numérique

l

Réseau d’échanges de Compétences et de Services

l

Mobilité : pour accroître l'inclusion sociale et professionnelle des participants

l

Atelier solidaire : place le « faire soi-même », support au « faire ensemble »

l

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

l

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

Pour les personnes qui détiennent parfois peu d’expériences positives auxquelles se
référer, ces types d’actions constituent une forme de ressource interne, en terme de
vécu, de capacité relationnelle, d’image positive.
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Orientation vers les

structures partenaires
Le Correspondant de parcours Référent Unique - RSA ne peut apporter à lui seul
l’ensemble des réponses attendues.
Son action s’inscrit dans un travail partenarial fort et d’étroites collaborations entre les
différents acteurs publics.
Le Correspondant de Parcours - RU mobilise les partenaires du territoire chaque fois que
c’est nécessaire.
Il propose les actions Support RU portées par le Conseil Départemental de Meurthe et
Moselle, promeut les outils du PLIE et les réponses associant l'ensemble des acteurs du
territoire concernés par la remobilisation.
l

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

l

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

l

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

l

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

l

Le dispositif « Tremplin Sport » porté par le CDOS de Meurthe et Moselle pour
favoriser l’insertion des publics par la pratique d’activités physiques et sportives.

l

Le dispositif Proffi, outil du PLIE, pour permettre aux personnes maîtrisant peu la
langue française d’acquérir des bases linguistiques.

l

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

Ensemble, ils croisent leurs moyens, ressources et compétences pour rechercher la
meilleure solution à apporter au participant.
Cette dynamique collective de co-construction permet le développement de réciprocités,
de solidarités, de coopérations pour une prise en charge globale de la personne.
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SOURCING PLUS
Imagine a été chargée par le PLIE de porter une
action expérimentale « Sourcing Plus » dans le
cadre des clauses sociales d’insertion.
La mission Sourcing Plus s’est déroulée du 1er
septembre au 31 décembre 2018.
Public visé :
Public en difficultés d’insertion, soit des
demandeurs d’emploi de longue durée (douze
mois minimum), des jeunes sans diplôme ou peu
qualifiés, des travailleurs handicapés ou encore
des allocataires de minima sociaux.
Orientation du public vers Sourcing Plus :
Le participant est orienté par les facilitatrices de la
clause d’insertion de la MDE, par les partenaires,
par les Accompagnateurs Socio Professionnels des
chantiers IAE pour les fins de parcours.
Le dispositif est également alimenté par les
personnes rencontrées lors des forums emploi
organisés par la MDE.
Les participants sont rencontrés dans le cadre de
permanence à la Maison de l’Emploi du Grand Nancy
à raison de 4 demi-journées par semaine : lundi
toute la journée, mardi et vendredi matin.
Lors du premier entretien, un diagnostic est établi. Il
s’agit d’un échange avec la personne qui va
permettre de cerner ses caractéristiques, ses
besoins/attentes, son projet professionnel, ses
compétences, ses freins, son employabilité et de
déterminer l’urgence de la mise en relation.
Les freins doivent être levés en amont pour que la
mise à l’emploi soit réussie d’où l’étroite
collaboration avec le prescripteur pour lever les
freins et les obstacles au parcours.
La clause est un maillon dans le parcours.
La participation à Sourcing Plus permet à la
personne de développer un réseau supplémentaire
lors de la mise en relation avec l’entreprise.
En 2018, l’’action a concerné 30 participants.
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Objectifs de l’action
Permettre aux participants en « parcours
clause d’insertion» de cumuler le plus
grand nombre d’heures de travail pour
optimiser leur employabilité.
Objectifs opérationnels :
l Rencontrer chaque participant au
moins une fois en
entretien
exploratoire.
l Vérifier le CV du participant (forme et
fond), sa motivation à intégrer le
dispositif et son employabilité.
l Repérer les freins à l’emploi pour
permettre aux « facilitatrices Clauses
d’insertion » d’initier des actions
d’amélioration (formation, mobilité etc..).
l En cas de difficultés importantes,
mobiliser, dans le cadre du PLIE, les
outils susceptibles de résoudre les
problématiques (actions d’apprentissage
du français, chèque formation….)
l Intégrer les personnes « clausables »
dans le dispositif.
l Saisir les participants sur le logiciel ABC
Clause, y scanner les CVS et actualiser
les informations.
l Proposer dans le cadre d’offres à
pourvoir, les profils repérés.
l Animer le réseau des prescripteurs en
s’appuyant notamment sur le PLIE
pour les participants en sortie de
chantiers d’insertion.
l Etre présent aux forums Emploi
organisés par la MDE du Grand Nancy
afin d’alimenter le vivier des candidats.

Caractéristiques des Participants
Les participants par tranche d’âge

La clause sociale d'insertion est un levier en faveur de catégories
de demandeurs d’emploi souvent écartées des recrutements.
Les jeunes représentent la majorité des participants.

14

9

- de 26 ans

26-45 ans

7

Sans diplôme ou peu qualifiés, leurs accompagnateurs se
saisissent de l’outil Clause Insertion comme étape du parcours
 Les participants
par tranche d’âge
d’accès à l’’emploi.

46-54 ans

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

L’action Sourcing Plus est un tremplin
vers un emploi stable.

Situation sociale des participants

Elle agit comme levier à l’accès à
l’emploi pour permettre aux personnes
sans emploi et souvent sans
qualification de retrouver, pendant la
durée du chantier, un emploi.
Les partenaires se saisissent de son
bénéfice pour construire une étape
supplémentaire dans le parcours
d’insertion
vers
l’emploi
des
personnes en situation d’exclusion
professionnelle.

Le problème de mobilité est récurrent pour une majorité de
personnes.

Elle permet aux personnes n’ayant
jamais travaillé d’acquérir une
première expérience.
Pour les personnes éloignées de
l’emploi, cela leur permet d’améliorer
la confiance en soi et de se
reconstruire professionnellement.
Pour d’autres personnes en précarité
monétaire, l’emploi en clause insertion
va améliorer leur situation financière
en vue d’un projet futur notamment
pour le financement du permis B ou
l’achat d’une voiture.

Les niveaux de formation
Scolarité à
l’étranger

Niveau VI

Niveau IV

5

3

2
10

Niveau V bis

10

Niveau V

Dispositif de lutte contre le chômage, outil de promotion de l’insertion et de l’emploi, l’action
Sourcing Plus a permis à plus de 15 participants d’occuper un emploi au cours de la période.

l
l

2 personnes sont sorties sur un CDI
1 sur un CDD-I

Afin d’optimiser leur employabilité, deux participants clausables ont bénéficié d’un chèque formation
dans le cadre du PLIE pour financer un Permis B et un Caces Nacelle.
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RELIANCE
Le Projet d’Investissement Social Reliance a vu
le jour fin 2017, avec un accueil du public en
janvier 2018.
Ce projet a été construit conjointement entre
Arelia, porteur du projet, ULIS et ECOVAL, afin
de répondre au mieux à la volonté d’ingénierie
sociale inhérente à ce dispositif. Son ambition :
Améliorer l’inclusion sociale et professionnelle
des chefs de famille monoparentale au RSA
depuis + de 2 ans.
Cette expérimentation a une portée locale et
nationale, en particulier dans le cadre de la
Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté, sur deux axes :
Le public cible : en effet, les chefs de famille
monoparentale n’ont pas d’outils d’aide
spécifique à leurs besoins,
la méthodologie : Outre les moyens spécifiques
apportés par les trois partenaires, l’action fait
l’objet d’une étude statistique très précise
mise en place par la CNAF, service Etude et
Stratégie.
Cette démarche, initiée par le Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle, est
également activement soutenue par la CNAF, la
CAF 54 et la Caisse de dépôt et de
consignation.
Chaque année, 100 chefs de famille
monoparentale, tirés au sort, peuvent
bénéficier de cette action.
En 2018, ce fut donc l’accueil de la 1ere
cohorte pour Reliance, avec : 97% de femmes,
44% de personnes habitants en QPV, 56% avec
+ de 5 ans au RSA, la moyenne d’âge est de 36
ans, 2.07 est le nombre d’enfants en moyenne.
Fin 2018, ce sont 42% de sorties dynamiques
(emploi ou formation) réalisées contre 8% chez
les chefs de famille monoparentale sans
accompagnement spécifique.
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Une action partenariale
ARELIA – ECOVAL - IMAGINE
Les trois acteurs locaux ont décidé d’unir leurs
efforts au service de ce projet porté et
coordonné par ARELIA.
Objectif : conduire chaque année, 100 chefs de
familles monoparentales vers une meilleure
insertion sociale et professionnelle.
Lieu d’accueil : 11 rue Robert Schuman à
Vandoeuvre (arrêt Vélodrome – tram n°1)
Pour que la garde des enfants ne soit pas un
obstacle aux démarches, ceux-ci ont la possibilité
d’être accueillis sur place.
La contribution d’Imagine porte notamment sur la
mise en œuvre de la démarche « Réseau
d’Echange de Compétences et de Service » comme
support de valorisation et de mobilisation des
compétences des participants.

