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Quand 2017 rime avec
solidarité !
P2R met l'accent sur les projets solidaires.

Cette année, autant les actions ponctuelles que les nouveaux partenariats ont eu pour thème l'entraide. Les participants à l'EDI et les volontaires de service civique ont
participé aux deux collectes nationales de la Banque Alimentaire, récoltant plus de 3 tonnes de denrées. Une nouvelle mission de service civique, concernant 12 jeunes, s'est

mise en place avec les Restos du cœur. Les participants de
l'EDI sont allés prêter main forte deux fois à l'association
Pulnoy Accueil Solidarité pour la mise en place de leurs
braderies leur permettant de récolter des fonds, nécessaires à leur fonctionnement annuel.

P2R sous le feu des
projecteurs
Le 2 février, nous avons été sollicités par le Conseil Départemental pour recevoir une délégation d'Officiels et d'associations Marocaines afin de leur présenter notre démarche.
Ce temps d'échange convivial a essentiellement concerné
l'accompagnement proposé à l'EDI et permis à nos visiteurs d'appréhender notre philosophie d'action.
Le 21 février, Madame Agnès Marchand, Vice présidente
du Conseil Départemental déléguée à l'enfance, la famille,

la santé et au développement social, est venue rencontrer
l'équipe de P2R. Cet échange, en toute simplicité, a été l'occasion de présenter notre service et ses principes d'action.
Mme Marchand a également tenu à prendre le temps de
rencontrer les volontaires en service civique, toujours dans
une démarche sincère de "connaître les réalités de vie des
personnes pour lesquelles [elle] met en place des politiques
publiques".

LOCAL 3

Au square !

Le jardin partagé en pied d’immeuble,
inauguré il y a 3 ans maintenant nous
permet encore aujourd’hui d’assurer
une présence sociale sur le quartier
Louvain.
De nouveaux habitants ont rejoint le
projet et forment aujourd’hui un petit

groupe de jardiniers qui assurent en
quasi-autonomie l’entretien de cet espace partagé.
L’association Jeunes et Cité, avec l’appui des volontaires en service civique,
a cette année mis l’accent sur l’aménagement extérieur du square en lien

avec les habitants.
Ainsi des bacs à aromates et une colline de fleurs ont vu le jour. Les enfants du quartier ont participé aux
animations proposées afin de peindre
et décorer les bacs.

Ça bouge en été à Rémich !
Suite au bilan positif des actions menées
sur ce quartier l’année dernière, l’équipe
de P2R et la MDS de Vandoeuvre ont décidé de poursuivre les temps d’animation
hebdomadaires sur la période estivale des
vacances scolaires.

EN
BREF

Travail de rue

Au programme : maquillage, jeux
de ballons, foot, jeux coopératifs,
jeux de société etc… !!!
Dans un objectif de démarche participative, nous avons sollicité les
parents et les habitants du quartier
pour voir ensemble de quelle manière ils pouvaient être « acteurs »
sur leur quartier. Des réunions ont
été organisées aussi pour préparer
en amont les temps festifs de l’année. Bien que peu présents sur ces
temps de préparation, les habitants
se sont bien mobilisés sur les temps
festifs en animant des ateliers, préparant des collations et nettoyant la
salle.

Deux éducatrices de P2R sont allées rencontrer à plusieurs reprises les jeunes du quartier pour leur
présenter les missions de l’Association. Ce contact nous a permis de recruter pour la mission Jardin Partagé des jeunes vivants dans le quartier.
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L’Espace Dynamique D’insertion,
première étape d’un parcours de
réussite.
L'EDI, pionnier de l'accompagnement renforcé des 16-25 ans à Jeunes et cité.
Expérimentation locale, puis départementale, puis nationale (expérimentation 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'accompagnement, permet d'offrir une solution
à des jeunes en demande de réponse sur leur avenir professionnel
et pour qui s'inscrire dans des dispositifs 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 semaines 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 enclencher 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 mobilisation de chacun. Il est possible
de prolonger, d'interrompre et de
reprendre plus tard l'accompagnement en fonction des difficultés
constatées.
Nous amenons les participants à
acquérir des repères professionnels

en les confrontant à différentes situations de travail où ils bénéficient
d’un encadrement éducatif les accompagnant 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'emploi, sur leur connaissance d'euxmêmes dans les situations de travail. Ils identifient également leurs
potentialités et leurs centres d’intérêt.
L'EDI représente pour nos partenaires un lieu d'accueil et d'activités quotidiennes complémentaires
à ceux qu'ils proposent. Celui–ci
permet de faire émerger les difficultés et les freins à lever, de placer
les participants dans une logique
de parcours et une dynamique de
projet.

Atelier menuiserie

Atelier code de la route

Pour les participants, l'EDI constitue un lieu de ressourcement et de
socialisation. L’accompagnement
quotidien permet de créer des liens
de confiance avec chaque participant et par conséquent d’aborder
ensemble les difficultés personnelles qu’ils peuvent rencontrer. La
souplesse et la continuité d’accueil
donnent le temps aux jeunes d’investir les lieux et les personnes à
leur rythme. Dans nos locaux, et à
travers nos différentes actions, les
jeunes sont amenés à se rencontrer. Nous favorisons l’échange et
le partage. Les professionnels de
l’association sont disponibles et accessibles : les jeunes accompagnés
peuvent ainsi aisément discuter
s’ils le souhaitent et évoquer les sujets de leur choix.
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Quelques chiffres…
En 2017, L'EDI a accompagné 19 jeunes.
La moyenne d'âge a sensiblement rajeunit, passant
à 18,7 ans.
47% de notre effectif était des mineurs orientés principalement par la PJJ ou par des structures de l'ASE.
Les 42% de notre effectif orienté par les équipes PS du
territoire étaient des personnes majeures.
Les 23% de l'effectif EDI qui ont réalisé un parcours
P2R (EDI + SC ou Ecollecteurs) étaient tous accompagnés par les équipes de Jeunes et cité.

Comparatif des âges des participants

18-20

21-22

11%

14%

23%

26%

32%

47%

32%
<18

16%

2017

2016

>22

Les durées de parcours se sont considérablement
allongées en 2017.
Les accompagnements qui ont duré entre 2 et 5 mois
représentent désormais 61% de notre effectif (24% en
2016) et ceux de plus de 6 mois atteignent 30% (18%
en 2016).

Comparatif durée d’accompagnement
2016

< 2 mois
de 2 à 5 mois
> 6 mois

24%
18%

31%

Cette année, 47% de notre effectif habitait en QPV.
Nous constatons une baisse par rapport à 2016.
Celle-ci peut s'expliquer par l'augmentation des
orientations de partenaires autres que les équipes de
prévention (tels que les structures de l'ASE et la PJJ).
En effet, ceux-ci mènent des actions non-territorialisées.
Les niveaux de formation se sont également
diversifiés.
Cette année, 21% des personnes accueillies avait un
niveau IV alors qu'en 2016, le plus haut niveau représenté était V. Nous avons également accueilli plus de
niveau VI (42% contre 27% l'année précédente).

2017

62%

8%

Nous pouvons trouver une explication du côté des
problématiques repérées chez les jeunes.
Celles-ci étant plus nombreuses et surtout davantage
cumulées, les parcours se sont allongés cette année,
laissant le temps de lever certains freins ou de résoudre certaines situations.
En effet, 53% a bénéficié d'un suivi ASE (en augmentation de 17%), 74% a présenté des problèmes
de santé (en augmentation de 15%), 84% vivait une
situation sociale ou familiale difficile (en augmentation de 7%)
Le taux de bénéficiaires du RSA n'a cessé d'augmenter
ces 2 dernières années, passant de 13% en 2015 à 31%
en 2017.

62%

42%

21%
iv

vi

21%
v bis

16%
v
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Faire son service civique à P2R
RECORD BATTU !!
En 2017, ce n’est pas moins
de 49 volontaires en service
civique qui ont été accueillis
au sein de P2R. 35 femmes
et 14 hommes ont effectué
leur service civique à P2R,
cette disparité pouvant
trouver une explication
dans la nature des missions
proposées à savoir l’aide à
la personne, domaine qui
attire majoritairement des
femmes.
Les missions de service
civique : une modalité
d’accompagnement
supplémentaire.
Depuis 2014, et toujours dans
l’objectif de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des
jeunes, P2R propose des missions de service 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.

J’ai envie de me
rendre utile.
Je ne sais pas
vers quel
domaine
professionnel
m’orienter.

Ce sont autant de phrases entendues lors des entretiens de
recrutement basés uniquement sur la motivation.
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…

NIVEAU DE FORMATION
Pour le recrutement, nous avons
privilégié le public cible de l’association (jeunes sans ou avec peu de
qualifications, pour la plupart sans
expérience professionnelle, avec des
difficultés sociales et/ou familiales).
Toutefois, et dans l’objectif de favoriser à minima une mixité sociale,

nous avons également retenu des
jeunes avec des profils différents :
niveau de formation plus élevé et/
ou peu ou pas de difficultés sociales
repérées.
Malgré l’augmentation du niveau de
formation cette année, nous observons que la plupart des jeunes ac-

cueillis sur des missions de service
civique nécessitent un accompagnement global de type prévention spécialisée. Ainsi 35% des jeunes volontaires accueillis en service civique en
2017 sont issus de Quartiers Prioritaires de la Ville.
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Des missions solidaires :
À l’heure actuelle, 5 missions différentes sont proposées :
Aide et accompagnement de personnes âgées en maison de retraite : il
s’agit pour les volontaires de créer du lien
avec les résidents 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 3 EHPAD
situés à Maxéville, Nancy et Villers-lès-Nancy.

Aide et accompagnement de
personnes handicapées dans une
Maison d’Accueil Spécialisé : sur les
mêmes missions qu’en EHPAD

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.
Aide et soutien au bénévoles
chargés de venir en aide aux plus
démunis en partenariat avec l’Association des Restos du Cœur

Une mission dédiée à la promotion des projets de notre service
auprès des partenaires en lien avec le
public accueilli.
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Un accompagnement social et
professionnel qui s’inscrit dans la durée.

L

a majorité des jeunes retenus dans le cadre
de missions de service civique nécessite un
accompagnement global.
A leur arrivée, un premier entretien qui prend la
forme d’un diagnostic partagé permettra de cibler
au mieux les attentes, souhaits et difficultés des
volontaires.
Globalement, les difficultés identifiées à l’accueil
sont d’ordre financiers, familiaux, administratifs,
de logement et de santé. Tout au long de leur mission, ils ont la possibilité de solliciter leur tuteur
au sein de P2R afin d’essayer de lever les freins qui
pourraient empêcher leur insertion.
En fonction des situations personnelles, en cours
ou en fin de mission, l’équipe de P2R va chercher à
faire des relais afin de poursuivre le travail entamé
: équipe de prévention sur le territoire, mission
locale, CCAS, CMP…

En 2017, la moitié des volontaires sont sortis sur « sortie positive »
ou « dynamique » : signature d’un contrat de travail, entrée en
formation ou reprise d’étude.

3
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15 volontaires sont actuellement en cours de mission.
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L’autre face des Restos du Cœur
Stéphanie, 22 ans, a bénéficié un
temps des Restos du Cœur. Elle a
voulu passer de « l’autre côté ».
Elle est y en service civique avec
trois autres jeunes. Un coup de
main inédit sur l’agglo et très
précieux pour l’association.

E

lle est souriante et « timide ». Et elle veut mettre
son énergie au service des
Restos du Cœur. Stéphanie, 22
ans, en est un des nouveaux
visages parmi quelque cent cinquante bénévoles mobilisés sur
l’agglomération. De l’accueil à la
distribution en passant par le tri
de la « ramasse », elle va, d’un
centre à l’autre, de Nabécor à
Laxou en passant par
Vandœuvre et Bonnevay, là où
les besoins se sont font sentir.
Étudiante en droit, Stéphanie
est au rang des quatre jeunes qui
ont démarré récemment un service civique au sein de l’association avec des contrats de six
mois (indemnisés à 580 € par
mois par l’État), le tout en liaison
avec l’association ULIS Jeunes et
Cités. Ces contrats de 24 heures
par semaine se répartissent entre
les deux structures à raison
20 heures et 4 heures.
En fait, une dizaine de candidats avaient postulé à ces postes
décrochés par les associations.
Trois jeunes filles et un jeune
homme ont été retenus après
entretiens.
« C’est un vrai coup de main »,
souligne Jean-Pierre Oriol, président départemental des Restos.
« L’objectif, c’est que nous leur
fassions bénéficier d’une expérience mais qu’ils nous apportent aussi leur vision, leurs

idées ». D’autant qu’ils affichent
des profils différents même s’ils
sont évidemment motivés par un
but commun : « aider les
autres ».

Noémie, Sarah, Ruben

« Nous leur avons par exemple
demandé de travailler à un projet d’amélioration de l’accueil »,
indique Eric Moureaux, responsable du centre de Vandœuvre.
Noémie, 21 ans, après quelques
études en psychologie qui ne
l’ont pas enthousiasmée, est venue là avec en bandoulière tout
son esprit et son sens de la
solidarité. « Je suis timide et je
pense que cette expérience va
me permettre d’aller plus facilement vers les autres. Ce service
civique m’aidera peut-être aussi
à trouver ma voie professionnelle ».
Avec leur t-shirts estampillés
« service civique », les quatre
jeunes ont dû expliquer un peu
qui ils étaient aux bénéficiaires
des Restos. Ils sont désormais
adoptés et ont tenu « à tourner
sur l’ensemble des centres afin
de ne pas tomber dans l’habitude ». Noémie aussi connaissait
un peu l’action des Restos pour
avoir mené des opérations avec
son école quand elle était plus
jeune. « On découvre la diversité, l’aspect social ».
Chacun apporte en tout cas sa
richesse personnelle. Comme
Ruben qui parle par exemple
arménien. Ou Sarah qui a déjà
œuvré dans des collectes des
Restos. Jean-Pierre Oriol, lui, a
pour objectif d’obtenir une dizaine de postes de service civique.

Ghislain UTARD

Stéphanie et Noémie sont au rang des quatre « service civique » des Restos du Cœur. Pour l’association,
c’est un partage d’expérience et une aide précieuse. Photo Patrice SAUCOURT

Un énorme besoin de bénévoles
Situation délicate ? Assurément. Les Restos du
Cœur ont décidé, à travers toute la France, de revoir
leur barème d’attribution de leur aide à partir de cette
campagne d’été pour faire face à la situation sociale. Ce
barème, même s’il reste plus contraignant que celui de
l’hiver, est notablement assoupli. Sur un centre comme Vandœuvre, on comptait par exemple 500 familles
bénéficiaires en hiver, une centaine en été. Ce dernier
chiffre grimpe à 300.
Tous les centres sont évidemment mobilisés de la
même manière. « L’effort est énorme », indique le président départemental Jean-Pierre Oriol. « Il va nous
falloir pratiquement doubler le nombre de bénévoles
sur toute la Meurthe-et-Moselle pour passer de 800 à
1.500. C’est un vrai challenge. Il va nous falloir aussi

trouver des fonds pour acheter de la nourriture, faire
fonctionner les centres de distribution ».
Autant dire que les Restos du Cœur lancent un
appel crucial aux donateurs et bénévoles. Il faut
s’adresser au siège départemental des Restos, Marché
de gros, 30, rue Jean-Mermoz à Vandœuvre
(03 83 55 50 50). Courriel : ad54.siege@restosducoeur.org
À noter que l’association cherche des personnes
ayant les compétences sur les postes à responsabilité
de trésorier, secrétaire, adjoint approvisionnement,
adjoint magasinier, responsable de centre. Les Restos
assureront les formations. « Il faut une vraie disponibilité, avoir l’esprit associatif et un engagement de
bénévolat participatif », indique Jean-Pierre Oriol.

Dans l’édition du 02/06/2017
VELAINE-EN-HAYE

Après l’ONF

Recherche et sciences sur l’ex-campus ONF ?
André Rossinot s’intéresse de

nantes ». Ce que cherche à obtenir

giron du Grand Nancy. De là à pen-

La formation PSC1 est proposée à tous les volontaires au
début de leur mission dans le but de les former aux gestes de
premier secours.
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L’offre de formation
Le statut de volontaire s’appréhende !
A leur arrivée et avant de rejoindre les
établissements partenaires, un module de formation est dispensé aux
volontaires.

Cette formation aborde plusieurs
points sous la forme de questions/réponses, débat mouvant et échanges:
-

En fonction des missions :
Mission en EHPAD : bonnes pratiques, la place
des personnes âgées dans la société, la maladie
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 autour de la précarité, la mixité
sociale, la solidarité
Mission Ambassadeur d’un jardin partagé :
la Cité, le vivre-ensemble, rencontres avec des
professionnels de la Maison des Solidarités ainsi
qu’avec les partenaires du projet : bailleur social,
associations 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, rencontres 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

Le droit des volontaires
La notion d’engagement

-

Les valeurs véhiculées
Le statut particulier de
volontaire
Ce module d’une durée de 7 heures est
validé au titre de la formation civique
et citoyenne obligatoire.

Les sorties de cohésion
Afin de faciliter les échanges et
les retours d’expériences entre
les volontaires des différentes
missions, plusieurs sorties sont
proposées au cours de l’année.

Elles peuvent prendre la forme
de sorties culturelles (Pompidou, théâtre), sportives (canoë)
ou de détente (pique-nique).
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Les (é)COLLECTEURS
Pour l’année 2017, les Missions Locales
et équipes de prévention spécialisée
présentes sur la Métropole du Grand
Nancy et le Bassin de Pompey sont les
principaux interlocuteurs à orienter de
nouveaux candidats aux postes d’agent
de collecte et de tri. Ce partenariat
constitue une force efficace en matière de
détection des problématiques sociales et
d’ accompagnement socio-professionnel.
Le public accueilli (16-25 ans) en
contrat sur le chantier d’insertion ‘’Les
(é)COLLECTEURS’’ a majoritairement
quitté la scolarité en fin de collège et
présentent des problématiques sociales
importantes, ce qui constitue un frein
à l’insertion professionnelle. Ces jeunes
personnes ont peu ou pas d’expériences
professionnelles et ne maitrisent pas les
codes du monde de l’entreprise.
À l’issue de leurs contrats, les jeunes ont
acquis des compétences grâce aux tâches
de collecte et de tri, aux ateliers code et à
l'accompagnement vers l'emploi (AVE).
Cela leur donne les clés pour la suite de
leur parcours professionnel et les pré-

pare à l'examen du code de la route.
L'accompagnement proposé
aux Ecollecteurs
a pris trois dimensions :
1. L'accompagnement vers l'emploi :
L’ensemble des salariés du chantier ont
participé aux ateliers AVE. Durant cet
atelier hebdomadaire de deux heures,
les participants du chantier d’insertion
travaillent à la construction de leur projet professionnel que ce soit une entrée
en formation ou un accès à l’emploi.
En plus de l’atelier AVE l’accompagnatrice socioprofessionnelle a reçu les
salariés en entretien individuel afin de
lever des freins particuliers pouvant
bloquer l’accès à l’emploi ou à la formation.
2. L'accompagnement éducatif :
La plupart des salariés ont bénéficié de
l'accompagnement 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 (principalement en français et
en mathématique),
- du sport collectif,
- un atelier de réflexion sur les habiletés
professionnelles
- des conseils de salariés.
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sonnes défavorisées. Pour ce faire elle s’appuie sur un réseau
de partenaires locaux (associations…) sur tout le territoire
national. Sur l’agglomération de Nancy, il s’agit donc des
Ecollecteurs, de l’association Accueil et Réinsertion Sociale
et de l’entreprise d’insertion spécialisée dans le transport
Novéa 54. Pour les écollecteurs cette collecte est un peu différente des autres car nous ne prévoyons qu’une collecte trimestrielle que nous déposons en vue du tri auprès de l’A.R.S..
Ce tri effectué en binôme avec un salarié de l’A.R.S. et un
écollecteur permet de séparer les livres susceptibles d’être revendus de ceux pouvant être recyclé. Les livres destinés à la
revente sont par la suite conditionnés en palettes et acheminés dans les dépôts de Recyclivre par Novéa 54. Pour tous les
livres qui n’ont plus de valeurs marchandes en tant que livres,
les écollecteurs se chargent de les retrier et de les acheminer
vers un site de recyclage.

Les perspectives 2018 :
Les nouveautés 2017 :
2017 a été l’occasion pour le chantier d’insertion de diversifier ses activités de collectes. Ainsi de nouveaux partenariats
ont été mis en place pour la collecte des matériaux d’écriture
(stylos, effaceur, surligneurs…) et de livres. Ces nouvelles
collaborations s’inscrivent dans notre volonté de participer
à la protection de l’environnement et à la démocratisation du
recyclage.
La collecte de matériaux d’écriture :
Une de nos entreprises partenaires nous a mis en relation
avec Terracycle filiale de Bic international chargé d’innover
dans l’économie circulaire afin de mettre en place ce nouveau
type de collecte. Notre volonté étant de diversifier nos activités de collectes nous y avons répondu favorablement et avons
sensibilisé l’ensemble de nos partenaires à ce nouveau type
de collecte. Ces outils d’écriture collectés par nos soins sont
par la suite envoyés par colis afin d’être triés et recyclés par
PLAS ECO, société française spécialisée dans la conception,
la fabrication et la distribution de mobilier urbain à partir de
stylos recyclés.
Depuis la mise en milieu d’année 2017 de cette collecte nous
avons collectés environ 2000 stylos
La collecte de livres :
Ce nouveau type de collecte a été mise en place avec de nombreux partenaires. Tout d’abord le site Internet Recyclivre
porteur de l’action. Ce site Internet collecte, trie et remet
en vente des livres d’occasion à des tarifs accessible aux per-

En 2018, nous espérons poursuivre notre politique de diversification des collectes. Ainsi nous allons dans un 1er
temps proposer une collecte de cartons. Nous avons, en effet, constaté que nombre d’entreprises malgré leur volonté
de se mobiliser sur la thématique du recyclage et du développement durable avaient des difficultés à trouver une solution pour leurs déchets cartons (pas de bac à disposition et
donc obligation d’aller dans une déchetterie). Dans un 2ème
temps nous espérons mettre en place un nouveau service de
destruction de document auprès de nos partenaires. L’investissement nécessaire n’étant pas anodin nous sommes pour le
moment en train d’étudier le besoin auprès des entreprises.
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Quelques chiffres…
En 2017, le chantier a accueilli 41 jeunes dont 34 ont obtenu un contrat.

88%

HOMME

FEMME

12%

..............................
> Durées d'accompagnements

3 mois 1
5 mois 1
6 mois 4
7 mois 1
1
8 mois 10
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21 mois 1
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> niveau de formation
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i
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v
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...............................
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................................
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BASSIN DE
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26%

PORTRAIT 13

S.K, participant à P2R
S.K. (19 ans) est un participant qui
a intégré Parcours De Réussite en
début d’année 2017.
Son référent de proximité l’a tout
d’abord orienté vers l’Espace Dynamique d’Insertion. A l’époque S.
était sur le territoire français depuis
un peu moins d’un an en provenance
du Moyen-Orient où il avait acquis
une certaine expérience professionnelle depuis qu’il était enfant. Après
un passage par l’armée dans son
pays d’origine, il a décidé de venir en
France où il a obtenu le statut de réfugié. Sa volonté d’aller de l’avant et
son implication avec l’équipe de prévention de son quartier lui ont alors
ouvert les portes de P2R.
Au sein de l’EDI, S. a pu participer à
divers ateliers de mises en situations
professionnelles. Ces ateliers sont
l’occasion pour chaque participant
de se confronter aux attendus du
monde de l’entreprise. Face à ceci, S.
a su démontrer aux différents intervenants de l’EDI qu’il avait suffisamment évolué pour avancer dans son
parcours (de réussite). C’est pourquoi
il a été orienté vers un autre mode
d’accompagnement proposé au sein
de P2R. Il a donc postulé et a été recruté par le chantier d’insertion « les
Écollecteurs ». Ce chantier permet
aux jeunes qui y sont accompagnés
de se remobiliser et/ou d’acquérir de
l’expérience avec un vrai contrat de
travail tout en étant accompagné sur
leur projet professionnel. Même si
du point de vue de ses compétences
il n’y avait pas de souci particuliers,
les débuts ont été difficiles. En effet,
son manque de maitrise de la langue

a pu entrainer des situations de communications conflictuelles avec ses
collègues. L’accompagnement par les
différents professionnels du chantier
a alors été essentiel.
L’ encadrant technique, l’accompagnatrice socio-professionnelle aussi
bien que l’éducatrice spécialisée référente ont pu réguler, expliquer et
faciliter son intégration au sein de
l’équipe de travail. Cela a également
permis à S. d’être positionné, dans
un premier temps, sur l’atelier d’appui aux connaissances proposé au
sein de P2R afin d’améliorer sa compréhension de la langue notamment

d’un point de vue du vocabulaire. Il
a ensuite été travaillé avec S. un positionnement auprès d’une association spécialisée dans l’apprentissage
de la langue aux primo-arrivant.
Ces problèmes de compréhension
mutuelle ayant été résolus, S. a pu
prendre toute sa place au sein des
Écollecteurs. Pendant son contrat
de 8 mois S. a ainsi pu planifier des
collectes, collecter du papier, le trier,
transmettre ses savoirs-faire aux
nouveaux salariés. Le chantier d’insertion étant fortement axé sur la
mobilité, une épargne de 140€ par
mois est cumulée chaque mois pour

financer un projet mobilité, S. a pu
participer aux ateliers d’apprentissage du code de la route proposé par
P2R.
P2R étant un lieu où l’ objectif de socialisation est important, des temps
moins formels ont été organisés. À
titre d’exemple S. a pu prendre part à
des challenges sportifs, faire des sorties nature ou encore partager des
repas festifs.
Le bilan de ces mois d’accompagnement au sein de Parcours de réussite
sont résumés ainsi par S. :

Je ne pensais pas que
des gens m’aideraient
en France pendant mon
travail. Ça m’a appris
beaucoup de choses. Je
sais maintenant comment communiquer avec
mes collègues, je connais
les codes de l’entreprise
en France. J’ai aussi
commencé à apprendre
le code de la route français. Mais j’ai surtout
appris beaucoup de mots
nouveaux !
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Challenge Lorrain 2016/2017,
une belle 2ème place pour P2R
Comme tous les ans
depuis 6 ans,
P2R a pris part au
Challenge Lorrain.

C

Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Équipe

Total Fréquence

Total ateliers

STEMOI Nancy

12
12
12
10
12
12
10
6
2

6
6
6
6
6
6
6
4
2

Jeunes & Cité P2R
EPE Sud Lorraine
MECS PAM
Ajes
J&C Champ le Boeuf
STEMO Epinal
EPEI Metz
UAO Seichamps

Total performance sportive TOTAL GÉNÉRAL

46
43
35
34
28
27
22
17
4

64
61
53
50
46
45
38
27
8

ette épreuve regroupe
plusieurs structures de
la Protection de l’Enfance
autour d’un championnat multi-activités. Le but
n’est pas uniquement sportif mais a aussi une visée
d’ éducation à la santé à
travers les ateliers santé
organisés lors de chaque
épreuve.
Le challenge est constitué de 6 épreuves réparties
entre octobre et mars à
raison d’une par mois. Les
sports proposés sont handball, course d’orientation,
futsal, volleyball, basketball et ultimate.
Cette saison, 14 jeunes ont
participé aux différentes
épreuves, P2R a pu prendre
part à chacune d’entre elles
et termine second à seulement 3 points de la victoire.
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Les fonctions
supports à P2R
Toujours dans une logique d’insertion, P2R a fait le choix
depuis 2014 de recruter des personnes en demande d’accompagnement global pour répondre aux besoins du chantier sur des postes et des fonctions bien spécifiques :
- Agent administratif : gérer la partie administrative du
chantier sous couvert des directives de la direction et de
l’équipe encadrante (rangement des BSD, compte-rendu des
réunions d’équipe, états de présence etc…)
- Aide-encadrant : suppléer l’encadrant technique d’insertion dans les tâches quotidiennes du chantier : accompagnement des jeunes en collecte, en tri.
- Réparateur cycle : après une formation, réparer les vélos du
chantier et veiller à la sécurité des salariés. Transmettre et
apprendre les techniques d’auto-réparation.
- Chargé(e) de communication : Développer la communication visuelle et la présence de l’association sur les réseaux
sociaux. Réaliser des reporting photos et vidéos en lien avec

Marie, agent administratif

les jeunes et les accompagner dans l’apprentissage de l’outil
informatique.
Les postes proposés s’inscrivent dans le parcours professionnel des personnes recrutées. Pour ces derniers, c’est
l’occasion de développer des compétences et de s’inscrire
durablement dans l’emploi. En effet, les contrats peuvent
être reconduits jusqu’à 24 mois et les horaires peuvent être
modulés en fonction de l’activité du chantier. (de 20h à 35h)
Concernant la mission communication, il s’agit d’un contrat
en service civique de 9 mois à raison de 24h/semaine.
Chaque salarié, recruté comme fonction support, bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi individualisé. Un
accompagnement éducatif hebdomadaire est programmé
pour accompagner la prise de poste, le positionnement lié à
sa fonction, les relations professionnelles… Et enfin, comme
tous les autres salariés du chantier, un accompagnement social régulier(démarches logement santé, justice, administratif…) peut lui être proposé.

Jérôme, réparateur cycle

Marine, chargée de communication
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ACCOMPAGNEMENT
SOCIOPROFESSIONNEL
Fanny VINCENT et Stéphanie DAVIAUD,
les spécialistes de l'insertion
Et votre projet a de l'avenir!
En atelier collectif ou en suivi individuel
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
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

MÉDIATION SOCIALE
LOUVAIN/ RÉMICH
Jérôme GASPARD, Aurélie LETEXIER et
Frédérique BRIANCON
Action sur le milieu garantie
À domicile sur rdv
Assurer une présence sociale sur l’espace public
Développer la capacité d’initiative et de projet des
habitants
Initier et participer aux actions en direction du quartier
7, RUE ROBERT SCHUMAN 54500 VANDŒUVRE
J.GASPARD@ULIS.FR 06 95 69 77 70
A.LETEXIER@ULIS.FR 06 07 01 16 71
F.BRIANCON@ULIS.FR 06 83 86 70 43

EDUCATION
SPÉCIALISÉE
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

ENCADREMENT TECHNIQUE DU
CHANTIER ECOLLECTEURS
Cyril JOLY et Jérôme GASPARD
40 ans d'expérience dans l'encadrement
Maintenance et dépannage toutes marques de jeunes
Repérer les difficultés sociales et/ou professionnelles
des jeunes
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

P2R MULTISERVICES
Stéphanie DAVIAUD, Fanny VINCENT,
Cyril JOLY, Jérôme GASPARD, Aurélie LETEXIER
et Frédérique BRIANCON
Grâce au soutien en 2017 de Sophie MARIE,
Marie PARISET, Philippe MUNIER, Andréa
CUGLIETTA, Florian GILBERT 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 usines de recyclage
Sorties culturelles au théâtre de la Manufacture
Création de vidéo-clips de promotion
des actions de P2R
Création de plaquettes informatives des activités
du service
Atelier thématique ESF
Sorties sportives et ludiques de team building
Chantier des locaux de l’association REBOND
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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 projet professionnel et à travailler votre mobilité. Rejoignez-nous !

Type de contrat

- Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 4 mois renouvelable
1 fois
- 20h/semaine
- Salaire fixe de 650 euros/mois dont Epargne salariale de 140 euros/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 !!

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 la Mission Locale !

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

Volontaires en service civique
Poste

Leader vandopérien en termes de volontaires accueillis (50 en
2017), 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
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 potentialités, définir votre projet d’avenir, acquérir les compétences
clés et expérimenter des situations de travail, venez nous rejoindre, l’EDI est fait pour vous !

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous habitez sur le territoire Nancy
Couronne 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 !!!
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CHARADE

MOTS MÊLÉS

Mon premier se trouve sous nos pieds
On met les points sur mon deuxième pour
lever un malentendu
Mon troisième signifie "oui" en russe
Mon quatrième est l'aliment principal en Asie
On enveloppe les oreillers avec mon
cinquième

Et mon tout est un sentiment qui pousse
des personnes à s’accorder une aide mutuelle, soit par devoir moral, soit parce
qu’une communauté d’intérêts existe entre
elles.
Réponse : Sol/i/da/riz/taie - Solidarité

RÉBUS

Réponse : Jeunes & Cité

PROGRAMME TV
20.55 THÉÂTRE

20.55 DIVERTISSEMENT

20.55 MAGAZINE

19.55 SÉRIE

Exprime-toi toi-même!

Cultivons, Partageons

On décloisonne

La minute écolo

Real life. Made in P2R. Sept
2018. Nouveauté.
Réal: S.Daviaud. 2h.
Avec: les Écollecteurs.

Avec comme support principal le
théâtre et l’écriture, l’objectif pour l’accompagnatrice socioprofessionnelle
est de faire émerger chez les participants de cet atelier les capacités d’expression. Celles –ci seront mobilisées
lors des situations d’entretiens d’embauche et de rédaction de CV et LM.

Action. Louvain. Eté 2018.
Réal: collaborative.
Inédit. 4 jours.
Avec: toutes les bonnes volontés.

En lien avec les acteurs du territoire,
le service prendra part à l’organisation
d’une fête de quartier. Les rencontres
intergénérationnelles, interculturelles
et interminables prendront place aux
pieds des immeubles de Louvain. Affaire à suivre!

Découverte. 2018.
Réal: collaborative. Inédit.
2 semaines.

Développement durable. 2018.
Quotidien. Inédit.

L’immersion préalable à la signature
du contrat Écollecteurs sera désormais proposée autour d’un planning
panaché. Les candidats vivront une
plongée au cœur de P2R et de toutes
ses facettes.
L’accompagnement Écollecteurs s’ouvrira à de nouvelles possibilités. Ainsi
suite à l’immersion, les salariés se verront proposer un parcours personnalisé adapté à leur situation initiale et
co-construit autour d’objectifs de travail clairement définis.

Une plongée au cœur des Écollecteurs et du développement de leur
activité.
En plus de la collecte des papiers, ce
seront maintenant les cartons, livres
et stylos qui seront collectés dans les
entreprises pour ensuite être valorisés.
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ULIS, l'union
de 6 associations

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
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Avec le soutien :

Nos partenaires :

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

