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L’association Imagine fait partie de 

l’Union Locale pour l’Initiative Solidaire 

qui réunit également les associations 

Imagine, Infosel, Conduite Vers l’Emploi 

Ecollecteurs et Rebond. 

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 
 

 

Je concluais mon rapport d’activité de l’an passé en exprimant ma satisfaction de voir se regrouper en un seul 

dispositif, les deux actions d’accompagnement des demandeurs d’emploi que nous portions précédemment 

pour le compte du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle d’une part et du PLIE d’autre part. 

Nous pensions ainsi pouvoir améliorer le service rendu aux usagers et faciliter le travail de nos professionnels. 

Il s’agissait notamment de faire en sorte que les nombreux ateliers collectifs développés par IMAGINE, dont 

vous trouverez le détail page 9 du présent document,  au service de la remobilisation des demandeurs 

d’emploi, puissent leur être accessibles à toute personne accompagnée quel que soit son statut (RSA ou PLIE). 

Malheureusement, après une première année de fonctionnement, nous constatons des failles importantes 

dans cette nouvelle organisation. 

En effet, la montée en charge du nombre d’accompagnements par professionnel (70 par ETP) rend très difficile 

le maintien de temps collectifs, alors que ceux-ci sont les meilleurs leviers pour mettre en œuvre l’axe 2 du 

Pacte Territorial d’Insertion voté par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle : « Inscrire la 

participation sociale et citoyenne dans les pratiques d’accompagnement ». Il est regrettable de constater 

qu’aujourd’hui, IMAGINE à qui le Conseil Départemental a demandé d’essaimer la démarche des réseaux 

d’échange sur l’ensemble du département, comme nous le rappelons page 11 de ce rapport, n’est plus en 

mesure elle-même de maintenir cette action collective à cause du poids des accompagnements individuels 

imposés à nos professionnels. 

De plus, le regroupement des deux conventions ne s’est pas accompagné d’une simplification administrative. 

Au contraire, nos équipes doivent, pour une même personne accompagnée, compléter les supports 

administratifs du Conseil Départemental et ceux exigés par le Fonds Social Européen. 

J’espère qu’il sera possible de trouver très rapidement des solutions pour faire en sorte de retrouver des 

conditions d’accompagnement vers l’emploi et l’inclusion sociale satisfaisantes pour les usagers, pour nos 

professionnels et les institutions qui nous soutiennent. 

Bien qu’elles pèsent sur notre organisation, ces difficultés ne nous ont pas empêchés pour autant de 

poursuivre nos efforts en matière d’innovation sociale. 

Ainsi, la fin de l’année 2017 a vu s’amorcer plusieurs actions auxquelles nous sommes fiers de participer en 

tant que porteur de projet ou en tant que partenaire : RELIANCE présenté page 12, la Gouvernance Territoriale 

Emploi de Maxéville présentée page 13 et enfin la nouvelle ACI REBOND dont j’aurai le plaisir l’année 

prochaine de vous rapporter les fruits de sa première année de fonctionnement. 

Pour cela, j’adresse mes plus vifs remerciements à toute l’équipe de professionnels d’IMAGINE, aux bénévoles 

qui les soutiennent dans le cadre du Conseil d’Administration et aux institutions qui nous apportent les 

moyens nécessaires à la réalisation de ces actions en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 

sociale. 

Le Président, 

Gérard Poncelet 
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Favoriser l’insertion professionnelle des 

personnes en difficulté d’accès à l’emploi. 

 

Objectifs opérationnels : 

 Accueillir, écouter, informer et encourager les 

personnes à l’engagement dans un parcours 

 Mobiliser tous les outils nécessaires à 

l’émergence des intérêts professionnels 

 Informer sur les métiers et les secteurs porteurs 

 Informer sur les étapes à mettre en œuvre 

pour aboutir à l’emploi ou à la qualification 

 Créer des liens avec l’entreprise : mise en 

situation, stage, visite, enquête 

 Créer des liens avec les organismes de 

formation 

 Transmettre une méthodologie visant 

l’autonomie dans les démarches 

 Mobiliser l’ensemble des étapes concourant à 

un parcours d’insertion professionnel 

dynamique 

 Maintenir les participants dans une dynamique 

de progression tout au long d’un parcours 

 Réduire et optimiser les temps d’attente entre 

deux étapes du parcours 

 Identifier les besoins du participant pour 

favoriser son accès à  l’emploi ou à la 

qualification 

 Mobiliser tous les outils disponibles pour 

permettre l’accès à l’emploi ou à la 

qualification 

 Mettre en œuvre des outils permettant de 

mesurer la progression des personnes dans 

leur démarche d’insertion professionnelle 

Objectifs de l’action 

 

L’accompagnement socioprofessionnel 

 

L’accompagnement Correspondant de Parcours 

Territorialisé-Référent Unique est une prise en 

charge  par l’intervention d’un correspondant 

de parcours RU de publics les plus fragiles  

dans leur parcours d’insertion.       

Un accompagnement renforcé, personnalisé 

leur est proposé, qui tient compte de leurs 

attentes, de leurs besoins et qui s’attache à 

lever les freins à leur autonomie. 

Pour aider les personnes à surmonter les 

obstacles de la vie qui empêchent leur retour à 

l'emploi, cet accompagnement inclut un volet 

Mobilisation 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.  
 

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.  

Ils accueillent, guident, soutiennent et 

conseillent la personne pour qu’elle construise 

et gère son projet individualisé d’insertion 

sociale et professionnelle. Pour cela, les 

correspondants de parcours RU mobilisent 

l’ensemble des outils territoriaux portés par le 

CD54 et le PLIE susceptibles de répondre aux 

besoins spécifiques de chaque participant.  

7 conseillers en insertion socioprofessionnelle 

sont intervenus comme  Correspondant de 

Parcours PLIE Territorialisé - RU  en  2017.  

Au cours de la période, 615  personnes  ont  

été accompagnées dont 482 qui ont  intégré un 

parcours  renforcé. 
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Correspondant de Parcours PLIE Territorialisé - RU  

Présents dans les locaux d’Imagine et dans 17 points 

d’accueil, les correspondants de parcours - RU couvrent 

l’ensemble des communes du Grand Nancy, ceux du 

Pays du Sel et du Vermois et du Grand Couronné. 

Les permanences sont réalisées en Maisons de l'Emploi, 

en hôtels de ville et mairies de quartier, en relais 

emploi, en Centre Communal d'Action Sociale, en 

Maison des services publics, au service technique. 

Elles sont organisées selon une fréquence régulière 

sur chaque site de proximité.  

Cette inscription locale permet aux Correspondants de 

parcours PLIE d’ajuster leurs réponses en fonction des 

besoins et des ressources de chaque territoire. 

 

Caractéristiques du public en accompagnement renforcé 

 Les participants par tranche d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les niveaux de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranche d’âge  
 

Entre 15 et 24 ans  8 

Entre 25 et 44 ans  355 

Entre 45 et 54 ans  94 

Entre 55 et 64 ans 25 

Niveau scolaire  
 

Niveau I et II  19 

Niveau III 36 

Niveau IV 80 

Niveau V  151 

Niveau V bis 45 

Niveau VI  138 

Niveau IX : Scolarité à l’étranger 13 

 

5 

231 

55 

15 3 

124 

39 
10 

15 et 24 ans 25 et 44 ans 45 et 54 ans 55 et 64 ans 

hommes femmes 

 

11 

20 

53 

110 

35 

70 

7 8 
16 

27 

41 

10 

68 

6 

Niveau I/II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau V 
bis 

Niveau VI Niveau IX 

hommes femmes 
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La monoparentalité est en grande partie 

féminine et la présence de jeunes enfants 

au sein du foyer compromet parfois 

l'accès à l’emploi.  
  

Les personnes en situation de handicap 

restent encore éloignées du marché du 

travail. Leur handicap limite l’étendue des 

tâches qu’elles peuvent exercer. 
 

Près de 44 % des personnes accompagnées 

sont originaires de quartiers prioritaires. La 

moitié d’entre elles  n’a pas de diplôme et 

77 % sont bénéficiaires  de minima 

sociaux.  
 

La population issue de l’immigration 

constitue plus de 30% des personnes 

accompagnées.  

 

42 % des personnes accompagnées ont une durée 

d’inactivité supérieure à 2 ans, à laquelle on peut ajouter 

près de 4 % qui n’ont jamais travaillé.  

Ce profil explique que de nombreux participants sont 

découragés ou démobilisés et que l’insertion 

professionnelle est particulièrement complexe. 

. 
 

 

 

 Problématiques rencontrées par les personnes accompagnées dans le cadre de l’action « Correspondant 
de Parcours PLIE Territorialisé - Référent Unique» 
 

Le public accompagné est très hétérogène dans ses caractéristiques. Les profils renvoient à des situations 
économiques, sociales et personnelles différentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Groupes vulnérables    

Migrants  149 

Habitants en QPV  212 

TH    36 

Famille monoparentale    88 

Durée  d’inactivité    

<  à  1 an 152 

Entre 1 et 2 ans 105 

Entre 2 et 3 ans   84 

Entre 3 et 5 ans   48 

> à 5 ans   73 

N’a jamais travaillé   20 

 

73 

129 

20 
12 

76 
83 

16 

76 

migrants habitants en QPV TH famille monoparentale 

hommes femmes 

 

98 

76 

58 

28 

40 

6 

54 

29 26 
20 

33 

14 

< 1 an 1 et 2 ans 2 et 3 ans 3 et 5 ans > 5 ans jamais 
travaillé 

hommes femmes 
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 Axes d’accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 67 
92 

73 

19 

172 

10 

41 41 
29 

54 
38 

10 

112 

51 46 

finance logement santé accès aux 
droits 

justice mobilité garde 
d'enfants 

maîtrise 
du 

français 

hommes femmes 

Le chômage prolongé entraine une dégradation de la santé psychique 

 qui se répercute sur la santé  physique. Lorsqu’il se double de problèmes 

financiers, les conséquences sociales sont dévastatrices pour la personne 

et son entourage. 
 

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. 

 

Problématiques    

Finance 102 

Logement   96 

Santé 146 

Accès aux droits 111 

Justice   29 

Mobilité 284 

Garde d’enfants   61 

Maîtrise du français   87 

 

 

113 108 

226 

158 

20 

52 
79 

124 
101 

2 

projet prof. formation emploi 
classique 

emploi IAE création 
d'entreprise 

hommes femmes 

Accompagnement    

Projet professionnel   165 

Formation   187 

Emploi classique   350 

Emploi IAE   259 

Création d’entreprise     22 

 

Bien que la majorité des personnes accompagnées aspirent à un contrat classique (72%), 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. 
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Lors de la première rencontre, un diagnostic de la situation individuelle est 

réalisé et permet de faire le point sur le parcours antérieur, les atouts et les 

problèmes sociaux périphériques (santé, handicap, mobilité, logement, 

endettement, garde d’enfants…) qui constituent un frein à l’insertion 

socioprofessionnelle de la personne. 

Les attentes sont exprimées. Le correspondant de parcours - RU clarifie la 

demande et hiérarchise les besoins.  

Il recueille l’adhésion et contractualise l’accompagnement en établissant avec 

le bénéficiaire : 

- Des étapes de mobilisation pour lever les problèmes rencontrés 
(souffrance physique, psychologique et sociale, logement, précarité 
financière, garde d’enfants, difficultés linguistiques, démarches 
administratives…) en lien avec des organismes et des partenaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Un parcours de retour à l’emploi adapté à la distance à l’emploi ou au 
projet de création d’entreprise. 
 

Le Correspondant de parcours Référent Unique considère la personne dans sa 
globalité (avec sa famille, son histoire, son environnement, ses 
problématiques, mais aussi ses ressources et ses potentialités...) pour lui 
proposer des solutions adaptées à  ses besoins.  

Les bénéficiaires sont rencontrés tous les quinze jours dans les locaux 
d’Imagine ou dans les antennes de proximité situées dans les différentes 
communes de la métropole. Un suivi entre les entretiens peut être réalisé par 
téléphone ou par mail afin d’échanger sur les démarches et d’être réactif. 

Des visites à domicile peuvent être programmées afin d’évaluer une situation 
sociale ou affiner l’analyse des demandes des personnes. 

Au cours de l’accompagnement, le correspondant de parcours RU mobilise 
l’ensemble des outils territoriaux portés par le Conseil Départemental de 
Meurthe et Moselle et le PLIE du Grand Nancy et du Lunévillois susceptibles 
de répondre aux besoins spécifiques de chacun et aux différentes étapes de 
son parcours. 

 

Accompagnement individuel 
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Les difficultés d’ordre social entraînent le développement de certaines 

problématiques telles que le retrait social ou encore un sentiment de mal-être 

et une démobilisation, lesquels constituent des freins importants à la mise en 

œuvre de parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

Imagine, dans son offre de services, propose au public le plus éloigné de 

l’emploi des espaces de transition visant à créer du lien social, à rompre 

l’isolement, à développer leur pouvoir d’agir et à reprendre confiance. 
 

Avec des propositions d'activités adaptées et diversifiées, les ateliers mis en 

œuvre au sein d’Imagine favorisent les capacités d’intégration 

socioprofessionnelle du public dans un parcours d’insertion au travers de la 

construction d’une image de soi positive : 

 

 

 

 

 

 

 

 Atelier Mod’Emploi (Construction du projet professionnel et techniques 

de recherche d’emploi) 

 Maîtrise des savoirs de base et préparation à l’entrée en formation 

qualifiante 

 Espace numérique 

 L’atelier « Image de soi - Expression théâtrale » 

 L’atelier « Remise en forme, Gestion du stress » 

 Mobilité 

 Réseau d’échanges de Compétences et de Services 

 Atelier solidaire  

 Sorties culturelles, sportives et artistiques 

 

Accompagnement collectif proposé par IMAGINE 
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IMAGINE amène tous les participants en accompagnement à oser se saisir des 

nombreuses actions disponibles au sein de leur bassin de vie susceptibles de 

répondre à leurs besoins et soutenir leur parcours d’insertion : 

 L’action "Appui spécifique Espoir 54" et Lotus s’adressent à toute 

personne en souffrance psychologique souhaitant un accompagnement 

spécifique en complément de l’accompagnement global. 

 L'action "Diagnostic Santé/ Accès Emploi" portée par Handi 54 permet 

d’identifier et d’évaluer ce qui, dans la problématique santé, freine 

l’insertion professionnelle et d'engager une démarche de reconnaissance 

du handicap auprès de la CDAPH ou d’accompagner, si nécessaire, une 

demande d’orientation professionnelle.  

 L’action de mobilisation AIDA (Action d’Insertion Durable dans l’Aide à la 

personne) portée par le GRETA  travaille les conditions d’accès aux 

métiers de la restauration et de l’hôtellerie. Les modules abordés et les 

périodes de stage en entreprise enrichissent la connaissance des métiers 

et confortent le projet professionnel. 

 Le dispositif Adie - Alexis pour accueillir et accompagner les porteurs de 

projets 

 L’action  « Gestion du stress et Conduite du changement » portée par 

Sens et vie permet de reprendre confiance en soi, améliore l’estime de 

soi, aide à retrouver des repères suite à un changement et  trouver sa  

place dans un environnement socioprofessionnel 

 Le dispositif  « Tremplin Sport  » porté par le CDOS de Meurthe et 

Moselle  favorise l’insertion des publics par la pratique d’activités 

physiques et sportives. 

 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… 

 

L’ensemble des acteurs du tissu local travaillent en synergie pour améliorer la 

prise en charge des difficultés sociales rencontrées par les participants et ainsi 

favoriser leur retour à l’emploi. 

 

Orientation vers les structures partenaires 
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Les Réseaux d’Echange en Meurthe-et-Moselle 

 

ENGAGEMENT CITOYEN 

En 2015 et 2016, IMAGINE a été chargé par le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle de partager et 
diffuser son expérience d’animation de « Réseau 
d’Echange de Compétences et de Services » au sein 
des six territoires qui composent le Département : 
Longwy, Briey, Val de Lorraine, Terres de Lorraines, 
Nancy et Couronne, Lunévillois. 

Le but de la démarche était de valoriser l’intérêt des 
réseaux d’échange en faveur de l’inclusion sociale et 
professionnelle des allocataires du RSA. Cette 
démarche s’inscrit dans l’axe 2 du Pacte Territorial 
Insertion 2016-2020 visant à « inscrire la participation 
sociale et citoyenne dans les pratiques 
d’accompagnement ». 

L’’objectif a été atteint dans cinq territoires. 

Cette pédagogie visant à valoriser les compétences 
des participants et à les mettre en partage pour 
répondre aux besoins du groupe à été déclinée de 
manière différente dans chacun de ces territoires : 
SEL (Système d’Echange Local), ACCORDERIE (modèle 
québécois) RERS (Réseaux d’échanges Réciproques de 
Savoirs), RECS (Réseaux d’échanges de compétences 
et de Services proposé Imagine) et d’autres formes 
d’échanges telles que celles proposées par ARELIA 
(GSA) et « Cultures et Partage ». 

 

Les réseaux par territoire : 

Graines de savoirs 

RECS IMAGINE 
RERS-Nancy 
ReSo  
Réseau Vers toi, Vermois   
GSA- Groupement Solidaire Actif  

RECS de Lunéville 

Le réseau de l’association des Tailleurs de bouleau 

Cultures et Partages 
Ponts des Savoirs 
Réseau (Nathalie BAPTISTA et EC RSA) 

 

 

Le Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle a édité un livret de présentation 
de la démarche et comportant les 
coordonnées de tous les réseaux d’échange 
en lien avec le Département. Il est possible 
de se le procurer auprès d’Isabelle REVOL, 
en charge de la participation à la Direction 
de l’Action Sociale et  de l’insertion. 

 

Pour aller plus loin 
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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. 

Une action partenariale 

ARELIA – ECOVAL - IMAGINE 

 

RELIANCE pour l’accès à l’emploi des chefs de famille monoparentales allocataires du RSA 

 

ce projet est né de la volonté du Conseil 

Départemental de Meurthe-et-Moselle de 

tester une nouvelle forme de financement 

d’expérimentation sociale dans le cadre d’un 

« Contrat à Impact Social ». Ce modèle repose 

sur la mobilisation de fonds privés faisant 

l’objet d’un remboursement par la collectivité 

grâce aux économies réalisées par celle-ci 

lorsque les allocataires du RSA retrouvent un 

emploi. 

Après une année d’étude d’opportunité et de 

repérage des besoins sociaux pouvant faire l’objet 

de ce type d’expérimentation, le Conseil 

Départemental a associé différents acteurs dans 

la construction d’un projet visant à améliorer les 

conditions d’accès à l’emploi des chefs de 

familles monoparentales allocataires du RSA 

depuis plus de deux ans. 

Imagine s’est engagé dans ce projet aux côté 

d’ECOVAL et d’ARELIA qui a accepté d’en assurer 

le portage et la coordination. 

Malheureusement, la démarche de labellisation 

« Contrat à Impact Social » et de recherche de 

financeurs privés pour soutenir cette 

expérimentation n’a pas abouti. 

Au regard de l’enjeu portant sur une recherche 

d’accompagnement efficace des chefs de familles 

monoparentales, la Caisse d’Allocations Familiales 

a accepté de s’impliquer fortement dans ce projet 

avec le Conseil Départemental et la Caisse des 

dépôts. 

C’est ainsi qu’à pu être lancée, fin 2017, 

l’expérimentation RELIANCE dont l’objectif est 

d’accompagner chaque année 100 chefs de 

famille monoparentale du territoire de Nancy 

vers une meilleurs insertion sociale et 

professionnelle. 
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La ville de Maxéville a pris l’initiative de mobiliser l’ensemble des acteurs 

présents sur son territoire et agissant en faveur de l’emploi au sein d’une 

instance intitulée « Gouvernance Territoriale Emploi ». 

Constatant que le nombre de demandeurs d’emploi est particulièrement 

important sur son territoire mais aussi que la commune dispose d’une grande 

diversité de réponses mobilisables, cette démarche vise à développer une 

meilleure connaissance et de renforcer les liens entre les acteurs locaux de 

l’emploi pour leur permettre d’agir plus efficacement dans chacune de leur 

mission. 

La constitution de ce collectif de travail s’est faite progressivement au cours 

de l’année 2017 pour concilier les attentes et les propositions de chacun. 

Ces travaux ont permis d’aboutir à l’élaboration d’une charte de partenariat 

signée le 14 décembre 2017 réunissant, outre la municipalité impliquée sur 

le versant social et économique, la Maison de l’emploi et la Mission Locale du 

Grand-Nancy, Pôle Emploi, le réseau des entreprises locales (Nancy Porte-

Nord, Saint-Jacques Activités), le Pôle formation des industries, le Conseil 

Départemental de Meurthe-et-Moselle, ULIS et le Sessad PRO. 

 

 

 

Pour alimenter les réflexions de la GTE, ULIS sera chargé de mobiliser 

l’ensemble des partenaires autour de parcours de demandeurs d’emploi 

étudiés dans le cadre d’un « observatoire de la GTE» afin d’identifier les 

forces et les faiblesses de l’organisation actuelle et définir de pistes 

d’amélioration. 

 

Gouvernance Territoriale Emploi 
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Plateforme mobilité du Grand Nancy 

La plateforme mobilité du Grand Nancy 

contribue depuis 8 ans à résoudre les problèmes 

de déplacement des demandeurs d’emploi 

résidant au sein de la métropole. 

Cette action coordonnée par la Maison de 

l’Emploi du Grand Nancy est pilotée par les 

services de l’Etat, le Conseil Départemental de 

Meurthe-et-Moselle, le Grand Nancy et le PLIE. 

Elle est financée par l’Etat et le Grand Nancy au 

titre de la politique de la ville, par le Conseil 

Départemental au titre du Pacte Territorial 

Insertion et par le Fonds Social Européen dans le 

cadre du PLIE. 

IMAGINE et CONDUITE VERS L’EMPLOI mettent 

en œuvre les services suivants : 

 Renseignements téléphoniques sur les 

solutions de déplacement 

 Transport A la Demande pour les trajets 

domicile – emploi ou domicile – formation 

dans un rayon de 30 km autour de la 

métropole lorsqu’il n’existe pas de solution 

de transport en commun. 

 Soutien pédagogique à la préparation du 

permis de conduire en partenariat avec les 

autoécoles de la métropole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La centrale téléphonique a répondu 

aux sollicitations de 320 demandeurs 

d'emploi pour les aider à résoudre 

leurs problèmes de mobilité 

Plateforme Mobilité 

du Grand Nancy 

4 avenue du général Patton 

54320 Maxéville 

TRAM LIGNE 2 – arrêt Patton 

03 83 37 40 62 

La plateforme mobilité bénéficie de locaux mis  

gracieusement à disposition par la mairie de Maxéville  

Accueil physique et téléphonique 
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En complément de la formation pratique en autoécole, la plateforme mobilité 

propose de la conduite supervisée pour les demandeurs d’emploi ayant besoin de 

conforter leur expérience de la conduite. La PFM permet également aux 

demandeurs d’emploi, titulaires du permis de conduire mais n’ayant pas conduit 

depuis longtemps, de réactualiser leurs connaissances et leur pratique. 

 

 

 

 

 

 80 personnes ont bénéficié d’un 

transport à la demande quand d’autres 

solutions de transport n’étaient pas 

mobilisables (absence de liaisons ou 

horaires atypiques). 

 

 

 

 

 

287 personnes ont été accompagnées au 

permis de conduire : 

 code de la route : 174 élèves 

 simulateurs de conduite : 59 élèves  

 54 personnes ont bénéficié 

de la conduite supervisée 

en 2017 
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Partenaires institutionnels et financiers 

 

Imagine est cofinancée par le Fonds Social Européen 

dans le cadre du programme opérationnel national 

« Emploi et Inclusion » 2014-2020 


