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LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active
et réformant les politiques d’insertion ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Guillaume ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le plan stratégique départemental d’insertion (PSDI) 2012-2014 est approuvé.
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Adopté par délibération du Conseil général du Val-de-Marne
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PRÉAMBULE
DE NOUVEAUX ENJEUX POUR UN NOUVEAU DISPOSITIF
Vingt ans après l’instauration du revenu minimum d’insertion (R.M.I.), la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de
solidarité active (rSa) et réformant les politiques d’insertion est entrée en vigueur le 1er juin 2009.

Une opportunité pour le Département
d’affirmer une ambition volontariste
en matière d’insertion…

… mais un dispositif appelant des points de
vigilance

Le Département fait aujourd’hui le choix de se saisir des
évolutions législatives associées à la mise en œuvre du
rSa comme d’une opportunité pour affirmer une
ambition renouvelée :
 concernant son propre niveau d’intervention et
ses actions en matière d’insertion :
Dans une société qui se caractérise par des situations
de fragmentation sociale, culturelle et économique, de
morcellement des populations et des territoires, le
Département entend jouer pleinement son rôle de
« bouclier social » pour les populations les plus
fragilisées et activer ainsi le filet - social et territorial qu’il a tissé au quotidien et dans la proximité, au service
de tous.
 concernant les modes de gouvernance de
l’insertion en Val-de-Marne :
La loi du 1er décembre 2008 confie aux départements le
rôle de chef de file dans la définition et la conduite
des politiques d’insertion.
Cette fonction doit être lue au regard du caractère
nécessairement global et transverse d’une politique
d’insertion. Elle doit également intégrer le principe de
co-responsabilité, s’agissant d’une politique dont le
Département ne maîtrise pas toutes les solutions (en
particulier, en matière d’emploi, de logement ou encore
de santé).
Dès lors, la fonction de pilotage opérationnel des
politiques d’insertion confiée au Département prend
toute sa dimension : il s’agit de fédérer, selon une
logique de complémentarité et autour d’objectifs
partagés, l’ensemble des acteurs pour une politique
offensive et globale d’insertion.

Au-delà de son effet déstabilisant, du fait d’une mise en
er
œuvre réalisée dans la précipitation, la loi du 1 décembre
2008 soulève de nombreuses préventions, au premier rang
desquelles :
 le risque d’institutionnalisation de la précarité
salariale :
En plus d’être un revenu minimum pour toute personne
sans ressources comme l’était le R.M.I., le rSa a vocation à
apporter un complément de ressources aux travailleurs
précaires.
En cela, il correspond à une allocation de solidarité
nationale venant pallier la faiblesse des niveaux de
rémunérations.
Dès lors, le rSa comporte un risque non négligeable de
banalisation des bas salaires, des emplois dégradants et
peu qualifiés, et par-delà, d’institutionnalisation d’un « soussalariat déguisé » ou « précariat ».
 la mise à mal, encore renforcée, du principe de
solidarité nationale :
La loi du 1er décembre 2008 opère un nouveau transfert de
responsabilité vers les Départements dans la prise en
charge des publics les plus défavorisés : elle leur confie,
pour partie, le financement d’une allocation ouverte à de
nouveaux publics (ex-bénéficiaires de l’Allocation Parent
Isolé).
En cela, elle vient porter un nouveau coup au principe de
solidarité, relayant cette dernière au rang d’enjeu local et de
proximité.
Par ailleurs, ce mouvement correspond aussi, et une
nouvelle fois, à la mise à mal des finances
départementales, du fait de transferts de charges non
compensés.
 la mise en avant de solutions erronées dans la
lutte contre le chômage de masse :
er
La loi du 1 décembre 2008 postule que le retour à l’emploi
ne serait pas, en premier lieu, une affaire de marché du
travail, mais principalement un enjeu de niveau d’incitation
individuelle.
En cela, elle vient de nouveau stigmatiser les populations
les plus vulnérables et fragiliser les fondements de ce que
serait une véritable politique d’accès à l’emploi durable pour
tous.
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Pour rappel, la loi du 1er décembre 2008 assigne trois objectifs principaux à l’allocation de revenu de solidarité active :



garantir à toute personne sans ressources de disposer d’un revenu minimum,



garantir à toute personne qui retrouve un emploi de voir ses ressources augmenter,



garantir un complément de ressources aux personnes qui disposent de revenus professionnels modestes.

LES ALLOCATAIRES DU RSA EN VAL-DE-MARNE
Les données disponibles via différentes études menées au plan départemental ou au plan national sur les allocataires
du rSa font ressortir 4 grands enseignements clés.

En ajoutant deux nouvelles populations au périmètre du minima social (les bénéficiaires
de l’ex-Allocation Parent Isolé et les travailleurs « pauvres »), la loi rSa a contribué à une
très forte augmentation du nombre total d’allocataires. En effet, en 2008, 24 500
personnes étaient allocataires du RMI. En septembre 2011, ce sont près de 41 800
personnes qui bénéficient du rSa.
er

1 ENSEIGNEMENT
UNE FORTE
PROGRESSION
DU NOMBRE
D’ALLOCATAIRES
DU RSA

Sur ce chiffre, 34 000 personnes sont allocataires du rSa socle et rSa socle majoré
(ex-bénéficiaires du RMI et de l’API) et relèvent ainsi de la compétence du Conseil
général. Ce sont aujourd’hui 4,8 % des Val-de-Marnais qui sont concernés par le rSa
« socle », ce qui place le Département au second rang des départements franciliens par
la proportion de personnes couvertes.
Cette forte progression du nombre d’allocataires est également consécutive à la
dégradation du contexte socio-économique. On notera ainsi que cette hausse suit
exactement la même courbe que celle des demandeurs d’emploi : entre juin 2009 et juin
2011, le nombre de demandeurs d’emploi a progressé de 15,2 % et celui des allocataires
du rSa de 12,8 %.
Le rSa et sa progression sont avant tout la traduction de la crise économique et de
la précarité.

La population allocataire du rSa se caractérise par son extrême hétérogénéité :
 Les moins de 30 ans (24 % de la totalité des allocataires) sont aussi nombreux
que les plus de 50 ans (23 %),
 1 allocataire sur 3 est sorti du système scolaire sans diplôme mais 22 % ont un
diplôme de l’enseignement supérieur,
e

2 ENSEIGNEMENT
UNE POPULATION
EXTRÊMEMENT
DIVERSE DANS SES
CARACTÉRISTIQUES

 Les « anciens » dans le dispositif sont nombreux (33 % des allocataires sont
présents depuis plus de 4 ans) mais un quart des personnes sont bénéficiaires de
l’allocation depuis moins d’un an.
Diverse, la population bénéficiaire du rSa est également très « mouvante ».
Les études menées au plan national montrent que les taux d’entrée et de sortie sont
d’environ 30 % chaque année. Les données disponibles à l’échelon départemental font
également état de sorties positives importantes pour les publics bénéficiant d’actions
d’insertion, y compris lorsqu’il s’agit de publics réputés très fragiles. Ainsi en 2010, 12 %
des allocataires de plus de 5 ans d’ancienneté dans le dispositif et qui ont bénéficié d’une
action d’insertion dans le cadre du P.D.I. ont accédé à un emploi à l’issue de l’action.
Il n’y a pas de déterminisme lié au profil de la population. En revanche, le rSa est
bien la résultante d’une situation socio-économique dégradée.
5

Caractériser à grands traits et « en moyenne » la population bénéficiaire du rSa n’a
pas de sens. Celle-ci n’est pas une mais multiple, n’est pas figée mais mouvante,
cumule souvent plusieurs freins à l’insertion, ce qui rend vaines les analyses
simples et mono-causales. Avant d’être lié au profil d’une personne, le rSa résulte
d’une situation où s’entrecroisent de nombreux paramètres.
Une analyse poussée du profil des bénéficiaires du rSa dessine cependant des
« situations types », chacune d’entre elles étant définies par des problématiques
particulières et appelant des réponses et des actions spécifiques. On peut ainsi en
retenir 7, présentées à grands traits comme suit :

Les « jeunes précaires » : Agés de 25 à 30 ans, souvent sortis du système
scolaire sans diplôme, ils exercent de « petits boulots » en C.D.D. et souvent en
intérim. Parfois suivis par la Mission Locale, ils n’ont pas à proprement parler de
projet professionnel. Dès qu’ils en ont la possibilité, c’est-à-dire l’âge, ils s’inscrivent
au rSa pour au moins bénéficier d’un revenu. Leur insertion est de fait compliquée
par un niveau de qualification faible et par la représentation dégradée qu’ils ont du
travail et du marché de l’emploi.

Les « jeunes diplômés » : À l’inverse des précédents, ils arrivent sur le
marché du travail avec une formation a minima. Toutefois, une partie d’entre eux ont
dû arrêter des études supérieures (parfois sans obtenir le diplôme) et souffrent d’un
problème d’orientation. Leur diplôme ne constitue pas une véritable qualification sur
le marché du travail et ils peinent à s’insérer. D’autres, plus diplômés, n’arrivent pas
à décrocher leur premier emploi. Faute d’expérience professionnelle suffisante,
faute parfois d’un diplôme facilement « monnayable » sur le marché du travail, ils
éprouvent des difficultés à élaborer une stratégie d’insertion professionnelle.
e

3 ENSEIGNEMENT
L’IDENTIFICATION DE
SITUATIONS TYPES DES
ALLOCATAIRES DU RSA


Les « femmes et mères isolées au foyer » : les bénéficiaires de l’ex-A.P.I.
représentent aujourd’hui 11 % des allocataires du rSa socle. Ayant dans de
nombreux cas arrêté précocement leurs études et souvent démunies en termes
d’expérience professionnelle, ces femmes sont confrontées à des problématiques
très particulières en termes d’insertion professionnelle. Certaines d’entre elles ne
manifestent d’ailleurs pas le souhait de travailler. Elles privilégient l’éducation de
leurs enfants. Dans d’autres cas, ce choix est également contraint par l’absence de
modes de garde d’enfants adaptés à leur situation. Par la suite, la situation de ces
mères et femmes au foyer peut se complexifier. Le temps s’écoule, les enfants
grandissent et l’allocataire peut ainsi se trouver à 35-40 ans sans aucune
expérience professionnelle.

Les « seniors » : Agés de plus de 50 ans, ces publics se caractérisent par
leur caractère pluriel. Pour un certain nombre d’entre eux, le retour à l’emploi reste
prioritaire mais se heurte à la réalité du marché du travail et à l’intériorisation par le
corps social, les entreprises et les bénéficiaires eux-mêmes que passé 50 ans
l’insertion professionnelle devient quasi-impossible. Parmi ces allocataires réputés
« âgés », d’autres sont inscrits de longue date dans le dispositif et confrontés à un
cumul de difficultés, dont des problématiques de santé physique, de santé
psychologique, d’isolement. Ces personnes ont souvent perdu l’espoir de
retravailler, ne sont plus en situation physique et psychologique de le faire, voire ne
le souhaitent plus. Certaines d’entre elles ne sont d’ailleurs pas très éloignées de la
retraite et attendent de faire valoir leurs droits.

Les « gérants, professions libérales, travailleurs non-salariés » : Il s’agit
d’une population très spécifique dans le dispositif rSa. N’arrivant pas (ou plus) à
vivre de leur activité, ils ne manifestent pas nécessairement d’attentes en matière
d’appui social mais expriment des besoins particuliers en termes de formation (en
lien avec la spécificité de leur activité professionnelle, dans le domaine de la
comptabilité…), d’appui sur le champ de la médiation avec les organismes
bancaires ou encore d’échanges au sein d’un réseau de personnes partageant les
mêmes préoccupations.
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3 ENSEIGNEMENT
L’IDENTIFICATION DE
SITUATIONS TYPES DES
ALLOCATAIRES DU RSA
(suite)


Les « populations spécifiques - artistes, gens du voyage ... » : Ce sont
des populations qui, pour partie, peuvent trouver une forme d’ « équilibre » avec le
rSa. Leur priorité n’est pas nécessairement l’insertion. Elles peuvent, d’ailleurs, se
vivre comme parfaitement « insérées ». C’est notamment le cas des gens dits
« du voyage » qui peuvent dans de nombreux cas refuser les appuis proposés en
termes d’insertion. C’est également le cas d’une partie des personnes se
considérant comme « artistes » et qui, faute de ressources suffisantes liées à la
pratique de leur art, ont besoin de revenus complémentaires. Ces personnes
considèrent que le rSa est un « revenu d’appoint » ou un « minima » qui leur
permet de survivre tout en poursuivant leur choix de vie.

Les « personnes souffrant de problèmes de santé » : sont ici identifiées
les personnes souffrant de pathologies avérées mais également l’ensemble des
personnes « usées » physiquement et psychologiquement par des années de
travail et/ou par leur histoire de vie. Aux pathologies physiques, se joignent dans
de nombreux cas des problématiques de santé psychologique, des addictions,
voire des pathologies mentales. Ces problématiques sont particulièrement lourdes
et difficiles à intégrer et gérer pour les professionnels en charge de
l’accompagnement des personnes concernées : ils doivent tout à la fois apporter
des éléments de réponses en termes de diagnostic ou d’accompagnement vers
les soins.

La diversité des profils des publics, la pluralité des situations sociales à prendre en
compte rendent très difficile la synthèse des besoins des publics. Il est nécessaire
d’ailleurs de distinguer ceux-ci des attentes et des souhaits explicites des personnes.
Pour reprendre les résultats de l’étude de 2008, conduite en Val-de-Marne auprès de 300
allocataires du R.M.I., près d’un quart des allocataires déclarent ne pas avoir besoin d’un
accompagnement sur le plan social et professionnel. Ceux qui en revanche souhaitent
bénéficier d’un appui peuvent éprouver des difficultés sur plusieurs plans, au premier
rang desquels :

e

4 ENSEIGNEMENT
L’EXPRESSION
DE BESOINS
TRÈS HÉTÉROGÈNES
SELON LES PUBLICS


La santé, frein majeur à l’insertion pour une personne sur cinq : les difficultés
sur le plan de la santé physique, psychologique et les problématiques d’isolement
constituent des freins majeurs à l’insertion. Ces données sur l’état de santé des
publics allocataires du rSa sont confortées par plusieurs études. Ainsi, les éléments
recueillis auprès des publics anciens dans le dispositif et non accompagnés par les
services sociaux départementaux et/ou par les C.C.A.S. montrent que 28 % de ces
personnes rencontrent des problématiques au plan de la santé physique et 7 % sur
le plan de la santé mentale.

Les problématiques de formation et de qualification : pour les publics dont le
niveau de formation est le plus faible (ceux de niveau VI et V bis, soit environ 1
allocataire sur 3), l’absence de qualification est fortement pénalisante sur les
chances d’accéder à un emploi. Outre l’absence de formation initiale, ce frein peut
également se traduire par une absence de maîtrise de la langue française, par des
situations d’analphabétisme. Enfin, il est à signaler que près d’un quart des
allocataires ne disposeraient pas du permis de conduire.

La question centrale du logement : un allocataire du R.M.I. sur 2 déclarait en
2008 avoir rencontré des difficultés de logement. Selon les données recueillies
chaque année auprès des bénéficiaires des actions du P.D.I. (Système d’évaluation
des parcours d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi – S.E.P.I.A.E.), 19 %
des personnes connaissent des situations de logement précaire.
Ces difficultés majeures pour les publics peuvent se traduire par des situations
d’isolement social et par des difficultés pour les personnes à se mobiliser sur un projet
d’insertion. Ces difficultés de mobilisation peuvent être particulièrement fortes pour
certains publics sur la question de l’emploi. Ainsi, et selon l’étude de 2008 auprès de 300
allocataires du R.M.I., un tiers des publics affirme ne pas être en recherche active
d’emploi. À ce titre, il est rappelé qu’en juin 2011, seul un allocataire du rSa sur trois est
inscrit comme demandeur d’emploi.
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Il importe, cependant, de ne pas se tromper sur le sens de l’analyse : le problème
est moins la « motivation » des personnes à travailler et leurs caractéristiques
sociodémographiques (leur âge, leur genre, leur nationalité…) que la situation
sociale dans laquelle elles se trouvent (situation de l’emploi et stigmatisation de
catégories de populations).

Les réponses en termes d’accompagnement et d’offre d’insertion doivent tenir compte de
ces constats. Elles ne peuvent qu’être partenariales, s’inscrire dans le droit commun et
être personnalisées en fonction des besoins du public.
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ÉLÉMENTS DE BILAN DU PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D’INSERTION 2007-2009
L’élaboration du nouvel outil programmatique associé à la politique départementale d’insertion doit pouvoir s’appuyer sur
l’existant et intégrer les éléments de bilan du programme départemental d’insertion 2007-2009, dans une visée
prospective et au regard des évolutions de contexte.

 Au cours de la période 2007-2009, le Département a enrichi ses
interventions dans le champ de l’insertion socioprofessionnelle, avec en
particulier :
 la consolidation des actions à visée « insertion socioprofessionnelle »,
telles que développées dans le cadre de l’offre du P.D.I. (actions de mobilisation
/ dynamisation, d’accompagnement dans l’élaboration du projet professionnel,
d’accès direct à l’emploi, de soutien dans la création d’entreprises…),
 la mise en œuvre de dynamiques de mobilisation des entreprises en
faveur de l’emploi des publics en difficulté (clauses sociales, soutien aux
groupements d’employeurs…), dans le cadre d’une démarche transverse au
sein des services départementaux,
 le renforcement et la structuration de son soutien auprès des structures
d’insertion par l’activité economique (S.I.A.E.).
Dans une visée prospective, différents champs d’intervention nécessitent d’être
consolidés :

er

1 AXE STRUCTURANT
DU P.D.I. 2007-2009 :

L’EMPLOI AU CŒUR
D’UNE PRISE EN CHARGE
GLOBALE

 l’accès à la formation professionnelle pour les publics fragilisés et
l’articulation avec les acteurs compétents en ce domaine (en particulier la
Région),
 le soutien auprès de publics spécifiques (jeunes de 25-30 ans,
travailleurs non-salariés, allocataires du rSa majoré - ex-Allocation Parent
Isolé,…).
 Dans un objectif de prise en compte globale des phénomènes d’exclusion, le
Département a confirmé le caractère pluriel de ses interventions, concernant
la prise en charge des difficultés sociales, avec en particulier :
 le renforcement des actions visant à apporter des réponses concrètes
aux besoins de première nécessité des publics les plus fragilisés (soutien aux
épiceries sociales et solidaires, à un ensemble d’associations développant des
actions solidaires de proximité, aux accueils de jour val-de-marnais…),
 la promotion de trois lieux ressources (dont deux Espaces Insertion
départementaux), tout à la fois lieux d’accueil, d’échange, de mobilisation et
dynamisation pour les publics et lieux d’information et de mise en réseau pour
les professionnels,
 l’élargissement du « champ d’investigation » de l’offre d’insertion telle
que contenue dans le P.D.I. et le développement d’actions courtes, ciblées et
diversifiées, mobilisables à tout moment du parcours pour les personnes
rencontrant des difficultés ponctuelles (mobilité, remise à niveau, démarches
administratives, accès au sport, vacances, loisirs…).
er

Dans une visée prospective et en cohérence avec la loi du 1 décembre 2008
(clarification des champs de compétences et « recentrage » des Départements sur
la prise en charge des publics les plus fragilisés), différents champs d’intervention
nécessitent d’être consolidés : ceux de la santé et du logement, en particulier, deux
champs sur lesquels le Département n’a toutefois pas compétence pour intervenir
directement.
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 Au cours de la période 2007-2009, le Département s’est engagé dans une
démarche de mobilisation du service public départemental et de ses
partenaires en vue d’optimiser la construction des parcours d’insertion.
Cette mobilisation a été recherchée aux différentes étapes qui ponctuent le
parcours de la personne, avec :
 la consolidation du dispositif partenarial associé à l’accès à l’allocation
R.M.I. et aux droits qui en découlent,
 le développement de modes collectifs de mobilisation des allocataires,
au travers de la mise en œuvre, en particulier, des « réunions d’information
collectives »,
 le renforcement des partenariats d’accompagnement avec les Centres
communaux d’action sociale (C.C.A.S.) et différents acteurs associatifs : ce sont
ainsi 3 000 nouveaux allocataires du R.M.I. ayant instruit leur demande en
C.C.A.S. qui, chaque année sur la période 2007-2009, ont été accompagnés par
des professionnels, dénommés « référents d’insertion », des C.C.A.S. ou
communes conventionnés,
 la mise en œuvre d’un partenariat avec le Service Public de l’Emploi et la
création de postes de Conseillers d’Insertion Professionnelle, au sein des
Espaces Départementaux des Solidarités.
Sur ces différents aspects, des marges de consolidation sont aujourd’hui
identifiées :
2 AXE STRUCTURANT

e

 la confirmation de la contractualisation comme levier efficace de
mobilisation,

DU P.D.I. 2007-2009 :

 le « redimensionnement » des modalités d’évaluation et d’orientation, et
er
ce en cohérence avec les évolutions de contexte associées à la loi du 1
décembre 2008,

LE RENFORCEMENT DES
MODES D’INTERVENTION

 le renforcement des transitions de parcours dans un objectif de
construction de parcours « ascendants » (par opposition au risque de parcours
« circulaires » et d’enfermement dans un accompagnement social sans
perspective d’emploi).
 Différentes initiatives ont été conduites, sur la période 2007-2009, dans l’objectif
de mise en œuvre de la participation active des usagers à l’élaboration des
politiques d’insertion (enquêtes auprès de bénéficiaires, expériences locales au
sein des Espaces Départementaux des Solidarités et des Espaces Insertion…).
Toutefois, cette participation reste aujourd’hui mesurée et insuffisamment
structurée. Elle appelle des développements complémentaires pour la période à
venir.

 Le Département a accordé une importance particulière à la démarche
d’évaluation de son dispositif d’insertion, et ce dans l’objectif d’apprécier
l’efficience des actions portées dans le cadre du P.D.I., de les ajuster aux
problématiques du public et de développer une offre d’insertion adaptée, aux
niveaux départemental et local.
Le système d’évaluation, qui s’est ainsi consolidé sur la période 2007-2009,
permet aujourd’hui de disposer d’une vision extrêmement précise des résultats
action par action.
En revanche, il nécessite d’être complété demain par des outils d’analyse des
parcours et de suivi des situations individuelles sur le long court.
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L’ambition d’une politique d’insertion renouvelée
en Val-de-Marne
UNE POLITIQUE D’INSERTION GLOBALE ET PLURIELLE DANS SES OBJECTIFS

Privilégier une appréhension globale
de l’insertion…

… pour ne pas s’en tenir
à la vision limitative de l’insertion
contenue dans la loi rSa

Le Département entend réaffirmer la visée globale des
politiques d’insertion et ouvrir le champ des objectifs
qu’elles poursuivent.

er

La loi du 1 décembre 2008 pose le retour à l’emploi
comme priorité exclusive du dispositif rSa.

Pour nécessaire qu’elle soit, l’insertion professionnelle
ne saurait être suffisante, ce d’autant plus qu’elle est
parfois rendue difficile tant par les difficultés personnelles
rencontrées que par les évidents mouvements d’exclusion
que connaît le marché du travail.

En cela, elle met un terme à la définition globale et
plurielle de l’insertion qui constituait le fondement
de la mise en œuvre du R.M.I.

Dès lors, l’ambition d’une participation sociale et
citoyenne, reconnaissant les capacités de tous et à même
d’éviter les situations d’isolement et de rupture, doit bien
être considérée comme une priorité à part entière des
politiques d’insertion.

En même temps qu’elle affirme le retour à l’emploi comme priorité exclusive, la loi rSa vient préconiser un
cadre binaire dans l’accompagnement proposé aux personnes :


l’accompagnement à visée professionnelle, assuré par le Service Public de l’Emploi, devient la règle,



l’accompagnement social devient subsidiaire et est conçu comme un outil au service d’une stratégie

dont l’objectif premier vise à lever les freins au retour à l’emploi.
Dans l’exercice de la responsabilité, que lui confie la loi, d’assurer le pilotage du dispositif
d’accompagnement des allocataires du rSa, le Département souhaite ne pas rester dans le cadre binaire du
dispositif

législatif

et

se

laisser

la

possibilité

de

prendre

en

compte

les

difficultés

d’ordre

extraprofessionnel (sociales, familiales, personnelles…) des personnes en recherche d’emploi.
Il entend ainsi fixer les objectifs partenariaux suivants :


garantir des réponses adaptées aux besoins singuliers de chaque situation,
situation

 appréhender
appréhender les situations individuelles dans leur globalité et non de manière cloisonnée (rapport à
l’emploi, mais aussi situation sociale et implication citoyenne).
citoyenne)
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POLITIQUE D’INSERTION STRATÉGIQUE ET TRANSVERSE
DANS SA CONCEPTION ET SA MISE EN ŒUVRE

Du programme départemental d’insertion
(P.D.I.)…

… au plan stratégique départemental
pour l’insertion (P.S.D.I.)

Selon les termes de la loi du 1er décembre 2008, le
Programme Départemental d’Insertion (P.D.I.) est l’outil
programmatique qui :

En tant que chef de file des politiques d’action sociale et
d’insertion, le Département a vocation à affirmer une
vision stratégique
balayant l’ensemble
des
politiques publiques concourant à l’insertion sur
son territoire, en vue d’en démultiplier les effets
leviers.

 « définit la politique départementale
d’accompagnement social et professionnel,
 recense les besoins d’insertion et l’offre locale
d’insertion,


En élaborant un Plan Stratégique Départemental pour
l’Insertion, il entend exprimer une ambition politique
globale et des attentes sur l’ensemble des politiques
d’insertion en Val-de-Marne.

et planifie les actions d’insertion correspondantes ».

La visée stratégique globale ainsi associée au P.S.D.I. doit se traduire par :


la consolidation d’une approche transversale de l’ensemble des politiques volontaristes portées en

propre par la collectivité et formalisées au travers de différents outils programmatiques, au premier rang
desquels :


le Schéma Départemental d’Action Sociale, en cours d’élaboration,



le Plan Habitat Départemental,



le Plan Départemental pour l’Emploi,



le Schéma Stratégique de Développement Economique,



le Schéma Départemental d’Aménagement,



le Projet Educatif Départemental.

Par-delà, il convient d’agir pour que cette approche transversale soit confirmée comme principe
permanent pour l’ensemble des politiques départementales - qu’il s’agisse des politiques culturelle,
sportive, de transport, de la petite enfance… - à l’instar des clauses d’insertion dans les marchés publics.


la refondation des partenariats et la coordination des actions / potentialités de l’ensemble des

acteurs qui interviennent au service de l’insertion.
En cela, le P.S.D.I. doit être considéré comme un outil de pilotage pour la collectivité départementale, en
vue de la finalisation, avec les partenaires, du Pacte Territorial d’Insertion (P.T.I.), nouveauté induite par
la loi du 1er décembre 2008.
Associant au niveau départemental l’ensemble des acteurs de l’insertion dont la coopération est
indispensable à la mise en œuvre du P.S.D.I., le P.T.I. aura vocation à :


formaliser les engagements de chacun des partenaires pour la réussite du dispositif,

 déterminer des priorités d’action partagées pour faire converger les efforts de chacun et
permettre une véritable dynamique de partenariat.
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UNE POLITIQUE D’INSERTION REFONDÉE DANS SES MODES DE GOUVERNANCE
Conscient des enjeux associés à la fonction de pilotage et d’animation confiée par la loi rSa, le Département entend
asseoir la gouvernance des politiques d’insertion en Val-de-Marne sur trois principes structurants :

Comment ?
Afin d’impulser à l’échelon de son territoire une véritable
politique coordonnée, le Département fait le choix de s’engager
dans des partenariats ambitieux et exigeants :
 reposant sur des objectifs clairs, évaluables, pluriannuels
et assortis de moyens,

Le principe de mobilisation
partenariale

 visant tout à la fois à mieux définir les rôles des
partenaires, identifier des chefs de file par action, construire
des synergies possibles, supprimer des doublons, assurer
l’égal accès de tous à l’offre d’insertion du territoire.
C’est dans ce cadre, et de façon non exhaustive, que le
Département :

L’insertion se situe au croisement de politiques
publiques nombreuses, qui répondent à des
schémas de gouvernance très différents : action
sociale, santé, logement, emploi, formation…

 a formalisé avec l’ensemble des partenaires concernés
une convention cadre relative à l’orientation et à
l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de
solidarité active,

Dès lors, il s’agit de garantir la mobilisation de
l’ensemble des acteurs qui interviennent au
service de l’insertion selon une double finalité :

 a cadré les modalités de la coopération avec Pôle Emploi,
avec la conclusion d’une convention bilatérale,

 mettre en œuvre une gouvernance partagée
entre partenaires coresponsables,

 a confirmé et consolidé qualitativement les partenariats
d’accompagnement,
essentiels,
avec
les
Centres
Communaux d’Action Sociale,

 articuler et coordonner les interventions de
tous dans le respect des champs de
compétences de chacun.

 a conclu de nouveaux partenariats d’accompagnement, en
particulier avec la Caisse d’Allocations Familiales pour le
suivi des familles monoparentales,
 s’est engagé dans l’élaboration d’une convention bilatérale
avec le Conseil Régional d’Île-de-France en vue de
promouvoir les dynamiques collaboratives dans le champ de la
formation.
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Le principe de mobilisation partenariale devra demain trouver toute son expression au travers de la construction
partagée du Pacte Territorial d’Insertion (P.T.I.).

Le principe de mobilisation partenariale doit s’exercer dans le respect des champs de compétences
rSa, laquelle :
de chacun et de la clarification apportée en ce domaine par la loi rSa


confirme la responsabilité du Service Public de l’Emploi dans l’accompagnement professionnel de
l’ensemble des allocataires du rSa,



confie au Département celle d’accompagner les publics les plus éloignés de l’emploi.

De façon globale, dans la définition de sa politique d’insertion, le Département s’attachera
s’attachera à décider
de son degré d’implication sur l’ensemble des leviers qui concourent à l’insertion des publics les plus
fragilisés, selon la grille de lecture suivante :
 le Département développe des actions en propre, que ce soit sur son champ direct de
compétences ou, en articulation avec sa vision volontariste, en dehors de ses champs de
compétences obligatoires,


le Département et ses partenaires assument conjointement des actions,

 le Département est force de discussion / proposition / mobilisation auprès des partenaires sur
certains champs / certaines compétences exercées en plein par ces derniers, et pour lesquels la
collectivité départementale fait le choix de ne pas intervenir de façon directe.
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La prise en compte des territoires
La réussite de la politique départementale d’insertion dépend
largement de sa capacité à assurer l’articulation entre la
démarche de développement social et celle de
développement du territoire, afin de répondre au mieux aux
besoins de l’ensemble des populations.
Cet impératif trouve toute sa dimension sur le territoire val-demarnais :
 aujourd’hui traversé par de fortes dynamiques
économiques, sectorielles (en référence aux différents pôles de
compétitivité) et/ou territoriales (Pôle d’Orly, MIN de Rungis…),
 caractérisé, demain, par des projets structurants
d’envergure, porteurs potentiellement d’emplois (en référence,
en particulier, au projet de développement du Grand Paris).
Cette
articulation
entre
développement
social
et
développement du territoire va de pair avec la nécessité
d’ancrer localement les politiques d’insertion, et ce dans un
double objectif :
 permettre la prise en compte des spécificités et besoins
infra départementaux s’exprimant notamment au cœur des
quartiers d’habitat social qui accueillent une part importante de
la population en difficulté,
 s’appuyer sur les dynamiques de développement territorial
et, par là même, les renforcer.
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Comment ?
Depuis 2007, le Département a engagé la
démarche
d’adaptation
territoriale
de
son
administration (Rapport d’orientation, Bureau du 18
juin 2007).
Ce processus s’est traduit, en particulier, par la
création de la Coordination territoriale, en
septembre 2008.
C’est dans ce cadre que la territorialisation du
dispositif départemental d’insertion doit être
envisagée.
Sur la base de la partition départementale en sept
territoires, ont été ainsi constituées des équipes
territoriales de pilotage et d’animation du
dispositif d’insertion, garantes :
 d’une articulation permanente entre l’échelon
départemental et l’échelon de proximité,
 d’une lisibilité d’intervention pour l’ensemble
des acteurs,
 et, plus largement, d’un pilotage pluriel et
territorialisé des politiques d’insertion.

La prise en compte des territoires dans le déploiement de la politique départementale d’insertion devra demain
trouver toute son expression au travers de la construction partagée de Pactes Locaux d’Insertion (P.L.I.).
Ces derniers devront permettre de décliner sur les territoires le Pacte Territorial d’Insertion (P.T.I.), complété et enrichi de
la prise en compte des spécificités locales. Cette démarche, en portant une attention particulière aux quartiers d’habitat
social au sein desquels la pauvreté et les situations de précarité sont grandissantes, pourra s’appuyer de fait sur
l’expérience et les réseaux déjà constitués au bénéfice de ces quartiers dans le cadre de la politique de la ville.

La promotion d’une approche territorialisée des politiques d’insertion doit aller de pair avec le
développement des réseaux locaux d’acteurs.

Il s’agit ainsi de favoriser l’émergence de territoires « insérants », qui permettent :


de construire des opportunités de développement personnel et d’emploi pour toute personne
fragilisée,



de replacer en permanence chaque personne dans la vie sociale et économique, et donc le
collectif de la cité.

Pour ce faire, le Département s’engage à favoriser le développement de réseaux territoriaux de
développement social et d’insertion
d’insertion et à les inscrire au cœur des modalités de pilotage de sa
politique d’insertion.
d’insertion
Ces dynamiques de mise en réseau, construites à l’échelon territorial, doivent renforcer :


la logique de décloisonnement des acteurs (autorités publiques, acteurs économiques, acteurs
associatifs, société civile) et de mise en synergie des politiques publiques (d’action sociale,
d’emploi, de développement économique…),



l’approche multidimensionnelle de l’insertion,



le développement de réponses en matière d’insertion construites non pas à partir de
l’identification de publics ciblés (auxquels on viendrait faire correspondre autant de dispositifs)
mais au travers d’une offre de services plurielle « actionnable » pour l’ensemble des personnes
fragilisées sur le territoire.
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L’affirmation de la participation citoyenne
L’affirmation de la participation citoyenne dans la
construction des politiques d’insertion en Val-de-Marne
répond tout à la fois à :
 un impératif démocratique, celui visant à faire de la
participation de tous les publics et du « faire ensemble » des
principes moteurs dans la construction des politiques
publiques départementales (Cf. Charte de la Participation
signée en octobre 2008),
 plusieurs enjeux, de citoyenneté (rendre les personnes
actrices des transformations qui les concernent), de
connaissance (comprendre plus finement les phénomènes
d’exclusion et d’insertion), et donc d’efficacité (s’assurer de
l’adéquation entre le dispositif proposé et les besoins des
populations).
Pour légitime et évident qu’il soit, ce principe ne saurait
être appliqué sans être accompagné dans sa mise en
œuvre. En effet, il soulève aujourd’hui plusieurs
précautions :
 quant aux objectifs qui lui sont associés (consultation,
concertation, co-décision),
 quant à la place effective qui peut être prise par « les
plus fragilisés parmi les populations précaires ».
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Comment ?
Le Département entend inscrire le principe de
participation
citoyenne
au
cœur
d’une
gouvernance renouvelée des politiques d’action
sociale et d’insertion en Val-de-Marne.
Cette participation citoyenne doit trouver à
s’exprimer aux différents niveaux de conception et
de mise en œuvre des politiques d’insertion :
 au sein des Espaces Départementaux des
Solidarités et des Espaces Insertion, avec la mise
en œuvre de comités d’usagers,
 dans le cadre des équipes pluridisciplinaires et
la mise en place de groupes citoyens à l’échelon
des territoires d’action sociale,
 au sein des instances d’élaboration et de
pilotage
de
l’ensemble
de
la
politique
départementale d’insertion.

Schéma de gouvernance de la politique d’insertion en Val-de-Marne
Garantir un pilotage partenarial des politiques d’insertion
et assurer l’articulation des différentes échelles du territoire
Trois échelles d’intervention
PROXIMITÉ

TERRITORIAL

CENTRAL

Pour trois natures d’interventions
Prise en charge du public, animation
partenariale, élaboration d’initiatives locales

Animation des politiques d’insertion à
l’échelle du territoire, gestion des parcours,
élaboration des projets territoriaux : P.L.I.

Définition des grandes orientations, schéma
d’intervention, pilotage et suivi : P.S.D.I. et
P.T.I.

Pour trois natures de partenariat
Animation partenariale à l’échelle des
espaces départementaux (CCAS, CMS,
associations…)

Animation partenariale à l’échelle des
territoires d’action sociale (Pôle Emploi, CAF,
CMP, CPAM, associations, PLIE…)

Animation partenariale à l’échelle
départementale (État, Région, Pôle Emploi,
CAF, CPAM, ARS, acteurs économiques…)

Pour différentes instances de pilotage partenariales
Groupes d’échanges sur les pratiques
professionnelles
Comités d’usagers

Conseil territorial d’insertion (CTI)
Équipes pluridisciplinaires
Groupes citoyens
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Conseil départemental d’insertion (CDI)
Instance opérationnelle de pilotage :
Département, État, Pôle Emploi
Commissions techniques thématiques

L’ambition d’une politique d’insertion
au service de la personne et de son parcours
LA RECONNAISSANCE DU RÔLE PREMIER DES USAGERS
er

La loi du 1 décembre 2008 confie au Département la
responsabilité d’organiser la mise en œuvre du rSa sur son
territoire.
A ce titre, il lui appartient de définir les moyens et modalités
pour que chaque allocataire du rSa puisse faire valoir ses
droits à :
 un accueil de qualité, garantissant l’information,
l’instruction et l’accès aux droits,
 une orientation vers la référence d’insertion la plus
adaptée, après évaluation des potentialités et besoins de
chacun,
 un accompagnement individualisé, adapté et gradué.
Dans ce cadre et en réponse à la logique de responsabilité
individuelle qui traverse la loi rSa et, plus globalement, trouve
un large écho dans les évolutions récentes des politiques
d’insertion (au détriment de la responsabilité collective et au
risque de la stigmatisation des publics les plus fragilisés), le
Département s’engage à mettre en œuvre des modes
d’accompagnement qui garantissent le rôle premier des
usagers dans l’élaboration de leur parcours.

Quels axes stratégiques d’intervention ?


L’optimisation des modalités d’évaluation et
d’orientation



Le développement d’une offre
d’accompagnement plurielle, adaptée et
graduée



La consolidation de l’offre d’insertion
départementale

Cette garantie doit aller de pair avec les principes
d’intervention suivants :
 une information régulière et de qualité auprès de la
personne sur ses droits,
 le respect et la reconnaissance de sa capacité d’auto
évaluation,
 un dialogue constant sur ses attentes, demandes et
besoins.

La plus-value associée à la démarche de contractualisation,
contractualisation comme levier prioritaire de mobilisation de la
d’insertion, est réaffirmée.
personne dans l’élaboration de son parcours d’insertion
Cet effet mobilisateur est indissociable d’un préalable essentiel et indispensable, celui selon lequel le
contrat se coco-construit dans un espace d’échange et de confiance :


Pour l’usager, le contrat est un des outils qui lui permet de formaliser son projet, mettre en avant ses
potentiels et faire état de ses difficultés,



Pour le professionnel (ou référent d’insertion), l’élaboration du contrat lui permet d’objectiver son
action en relation avec le parcours d’insertion de l’allocataire.

À l’obligation de contractualisation, pour tout allocataire du rSa, posée dans la loi du 1er décembre 2008
(que ce soit au travers du Contrat d’Engagements Réciproques, lorsque la personne s’inscrit dans une
référence unique sociale ou du Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi, lorsqu’elle relève d’un
accompagnement professionnel assuré par Pôle Emploi), le Département souhaite ainsi associer une visée
mobilisatrice et une démarche construite avec la personne : il s’agit de rendre la personne actrice de son
projet de vie.
vie
C’est à cette condition que la démarche de contractualisation prend toute sa dimension positive (et évite
tout effet stigmatisant, culpabilisant, voire toute forme de contrôle social).
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L’AMBITION D’UNE POLITIQUE DÉPARTEMENTALE PROACTIVE
POUR L’INCLUSION SOCIALE ET CITOYENNE DE TOUS
La loi rSa vient confirmer le Département dans son cœur de
savoirs faire, celui visant à mettre en œuvre les solidarités de
proximité et à lutter contre les exclusions.
De fait, en même temps qu’elle reprécise les compétences
respectives de l’État, du Département et de la Région, la loi du
er
1 décembre 2008 confie aux Départements la responsabilité
de l’accompagnement social des allocataires du rSa rencontrant
des difficultés, tenant notamment aux conditions de logement
ou à leur état de santé, qui font obstacle à leur engagement
dans une démarche de recherche d’emploi.
Dès lors, le Département entend développer - en propre ou
sur un mode partenarial - un faisceau d’actions visant
l’inclusion sociale de tous.
Ces actions s’articuleront autour de deux logiques d’intervention
complémentaires :
 Assurer la prise en charge des difficultés personnelles
et éviter le décrochage social en agissant sur ses facteurs
d’exclusion :
A ce premier axe d’intervention, sont associées pour l’essentiel
des réponses individualisées, adaptées au plus près aux
besoins singuliers de chaque situation.
Il s’agit, en particulier, de garantir l’accès réel de chacun aux
droits de tous, par le développement d’actions de suivi et
d’accompagnement permettant la mobilisation effective des
dispositifs de droit commun. Ces actions correspondent,
notamment, à celles relevant de l’offre d’insertion
départementale, telle que contenue dans le P.S.D.I.
 Développer une démarche proactive et volontariste en
faveur de la participation à la vie sociale et citoyenne des
plus fragilisés :
A ce second axe d’intervention, sont associées des réponses
renouvelées correspondant à une lecture complémentaire des
facteurs d’exclusion : on ne saurait réduire les phénomènes
d’exclusion à la résultante de simples difficultés individuelles.
Les processus socio-économiques en cours produisent avant
tout une exclusion de masse qu’il faut aussi pouvoir situer
comme telle.
De ce fait, il importe de ne pas s’en tenir à une individualisation
des réponses pour, au contraire, chercher à rompre l’isolement
en s’appuyant sur la dynamique des groupes, reconstruire des
liens sociaux et/ou familiaux, replacer en permanence chaque
personne dans la vie sociale et donc le collectif de la cité.
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Quels axes stratégiques
d’intervention ?
Optimiser l’accompagnement et la prise en
charge des difficultés personnelles


La prise en compte des difficultés de santé

 La promotion d’une action coordonnée face à
l’ampleur des problématiques de logement
 La consolidation des réponses apportées aux
problématiques de mobilité
 La prise en compte des problématiques de
mode de garde

Promouvoir la participation à la vie sociale et
citoyenne
 La mise en œuvre d’une participation
citoyenne dans la construction des politiques
d’insertion
 La promotion de la participation à la vie de la
cité ou l’ambition d’une participation aux réseaux
sociaux, citoyens, culturels, sportifs… pour tous

S’ouvrir à tous les publics en difficulté
d’insertion en prenant en compte les besoins
spécifiques
 Le développement d’une offre d’insertion
complémentaire pour des publics allocataires du
rSa ayant des besoins spécifiques
 La promotion des points de convergence
entre les dispositifs d’insertion à destination des
jeunes de 18-30 ans
 La promotion des points de convergence
entre les dispositifs d’insertion à destination des
personnes en situation de handicap

L’AMBITION D’UNE POLITIQUE DÉPARTEMENTALE CONTRIBUANT À L’ACCÈS À L’EMPLOI
DURABLE DES PERSONNES LES PLUS FRAGILISÉES
Avec la loi rSa et la clarification apportée en termes de
responsabilités et champs de compétences, le Service Public de
l’Emploi est « repositionné » au cœur des politiques publiques
d’insertion.
er

De fait, la loi du 1 décembre 2008 affirme formellement que toute
démarche d’insertion doit explicitement viser l’emploi et que
l’accompagnement professionnel relève de la pleine compétence de
Pôle Emploi.
C’est bien sur cette base que le Département entend poursuivre
sa mobilisation en faveur de l’accès à l’emploi durable et de
qualité pour les publics les plus fragilisés, par :
 la poursuite et la consolidation d’actions (notamment dans le
cadre de l’offre d’insertion contenue dans le P.S.D.I.), à destination
des publics très éloignés de l’emploi, visant à les préparer à
l’entrée dans un parcours d’insertion professionnelle, leur
faciliter l’accès à la qualification, renforcer les projets
individuels de retour à l’emploi :
En ce domaine, le Département a vocation à se positionner en
amont et en complémentarité, et non en substitution, de l’offre du
Service Public de l’Emploi. Il en est de même pour ce qui touche à la
formation professionnelle pour laquelle les partenariats avec la
Région sont actuellement renouvelés,

Quels axes stratégiques
d’intervention ?
 Le renforcement de
l’accompagnement vers l’emploi des
publics les plus en difficulté
 La consolidation des parcours
d’accès à la formation professionnelle

 La promotion de l’Insertion par
l’Activité Economique (I.A.E.)

 l’optimisation de l’ensemble des actions volontaristes
portées par le Département en faveur du développement
d’emplois durables et solidaires, et de l’engagement en ce
domaine d’entreprises socialement responsables,
 la construction de modalités de collaboration renouvelées
avec le réseau des partenaires insertion - emploi, qu’il s’agisse
pour exemples des Structures d’Insertion par l’Activité Economique
(S.I.A.E.), des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.)
mais aussi des fédérations professionnelles et des Organismes
Paritaires Collecteurs Agréés (O.P.C.A.).
 le renforcement de la politique départementale d’appui à
l’économie sociale et solidaire, porteuse de solutions innovantes
en faveur de l’emploi, de la création d’activités économiques, mais
aussi de réponses alternatives dans les champs du logement, de
l’accès aux soins…

L’ambition du Département de contribuer à l’accès à l’emploi durable et de qualité pour les personnes les
plus fragilisées nécessite de poursuivre la mise en synergie de sa politique d’insertion (et du présent Plan
Stratégique Départemental pour l’Insertion) avec les politiques volontaristes qu’il conduit :


en faveur de l’emploi, avec le Plan Départemental pour l’Emploi,
l’Emploi



en faveur du développement économique, avec le Schéma Stratégique de Développement Economique.
Economique

Cette mise en articulation correspond aussi à la logique de développement territorial affirmée dans le
Schéma Départemental d’Aménagement,
d’Aménagement lequel met notamment en exergue deux défis majeurs pour le
Val-de-Marne à l’horizon 2020 :


« répondre au besoin d’épanouissement dans un territoire de solidarité »,



« ouvrir de nouvelles perspectives pour un développement économique au service de l’emploi ».
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L’évaluation au cœur de la politique d’insertion
Le Plan Stratégique Départemental pour l’Insertion (P.S.D.I.) affirme des objectifs ambitieux qui doivent être mis
en œuvre de manière concrète sur l’ensemble du Département : il est conçu comme un outil programmatique à
forte portée opérationnelle, porteur de réponses adaptées aux besoins et difficultés des publics et devant leur
permettre de s’engager dans des parcours dynamiques d’insertion.
Dès lors, la démarche d’évaluation doit être centrale au P.S.D.I., afin que ce dernier soit mis en œuvre dans une logique
interactive et d’adaptation continue : le P.S.D.I. fixe un cadre programmatique et opérationnel d’ensemble, qui a vocation
à être réactualisé, complété, voire amendé, de façon à tenir pleinement compte de l’évolution des besoins des publics et
du contexte socio-économique dans les prochaines années.
En outre, au regard de la vision stratégique globale retenue par le Département, la démarche d’évaluation doit être
conçue sur un mode partenarial : il s’agit de se doter d’un cadre d’évaluation, élaboré en collaboration avec l’ensemble
des partenaires, ayant vocation à être un véritable outil de pilotage partagé des politiques d’insertion à l’échelon
départemental.

De la consolidation des outils internes de
pilotage et d’évaluation des besoins
d’insertion …

… à la construction d’une évaluation
partenariale des politiques d’insertion
La démarche d’évaluation associée au pilotage des
politiques d’insertion a vocation à être conduite sur un
mode partenarial, avec :

Afin de permettre une adaptation continue de sa
politique d’insertion, le Département s’engage à
consolider ou développer différents outils d’analyse des
besoins et, par là même, d’aide à la décision :

 La consolidation du diagnostic socioéconomique du département et des territoires par la
mutualisation des données :

 Poursuite du travail transversal d’analyse des
besoins avec l’Observatoire Social Départemental et
la Coordination Territoriale :

er

La loi du 1 décembre 2008 précise l’obligation pour les
acteurs du dispositif rSa de mettre en œuvre des
échanges d’informations entre eux (informations
nécessaires à l’identification de la situation du foyer,
informations statistiques). Ces échanges sont aujourd’hui
effectifs avec la CAF et Pôle Emploi.

Les analyses ainsi produites (diagnostics territoriaux)
doivent contribuer à éclairer les décideurs, à aider au
pilotage des politiques sociales et d’insertionO
départementales, à la conduite des actions de ceux qui
les mettent en œuvre.



La définition d’un cadre d’évaluation partagé… :

Un cadre d’évaluation départemental devra demain être
élaboré, avec l’ensemble des partenaires signataires du
Pacte Territorial d’Insertion (P.T.I.).
Il s’agira de garantir une procédure de pilotage
harmonisée :
 traduisant les orientations stratégiques du
Département et les engagements des partenaires,
 respectueux des champs de compétences et
responsabilités de chacun.

 Développement d’un nouvel outil d’analyse des
parcours et de suivi des situations individuelles :
Avec la mise en œuvre du rSa, le Département s’est
doté d’un nouvel outil informatique, devant favoriser le
suivi des situations individuelles et, par-delà, l’analyse
des besoins et leurs évolutions.
 Consolidation du dispositif d’évaluation des
actions développées en propre par le Département
dans le cadre de son offre d’insertion :

 …pour l’affirmation d’un pilotage multi
partenarial et coordonné des politiques d’insertion :

Depuis plusieurs années, le Département s’est doté d’un
outil informatique, partagé avec les partenaires ou
opérateurs concernés, permettant le suivi des actions
telles que mises en œuvre dans son offre d’insertion.
S’appuyant sur un ensemble d’indicateurs d’efficience,
de pertinence et de qualité, ce dispositif doit aujourd’hui
être adapté au contexte renouvelé, associé à la
reconfiguration du dispositif départemental d’insertion.

L’élaboration et la mise en œuvre à venir du Pacte
Territorial d’Insertion (P.T.I.) devra permettre de fédérer
les acteurs dans une réflexion globale et une mobilisation
partagée.
Sur le fondement des priorités et axes de développement
retenus par les partenaires signataires du P.T.I., des
instances de suivi et d’échange seront installés, afin de
faire émerger collégialement des analyses et propositions
relatives à la situation socioéconomique des plus
défavorisés, aux phénomènes d’exclusion et de précarité
dans le monde du travail.
 La mise en place d’espaces d’échanges avec
pour objectif de favoriser l’émergence de
réponses/pratiques innovantes et expérimentales.
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AXE 1
Consolider la logique
de construction
de parcours
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AXE 1 : Consolider la logique de construction de parcours

LEVIER 1 : L’optimisation des modalités d’évaluation et d’orientation
CONTEXTE

 La pleine responsabilité confiée par la loi du 1er décembre 2008 aux Départements dans l’évaluation, l’orientation et
la définition de l’accompagnement le plus adapté aux besoins singuliers de chaque personne
Pour rappel et à s’en tenir aux termes de la loi rSa, cette responsabilité doit s’exercer selon le cadre suivant :



l’accompagnement à visée professionnelle, assuré par le Service Public de l’Emploi, devient la règle,



l’accompagnement social devient subsidiaire : il concerne des allocataires rencontrant des problèmes majeurs qui
font temporairement obstacle à une recherche d’emploi et est conçu comme un outil au service d’une stratégie
dont l’objectif premier vise à lever les freins à l’accès ou au retour à l’emploi.

Afin de pouvoir mieux répondre aux besoins singuliers de chaque situation, le Département a souhaité ne pas rester dans
ce cadre binaire du dispositif législatif, en se laissant la possibilité de prendre en compte les difficultés d’ordre extraprofessionnel des personnes en recherche d’emploi.
Ainsi, en Val-de-Marne, l’accompagnement social n’est pas posé seulement comme subsidiaire mais peut aussi intervenir
de façon complémentaire à un accompagnement à visée professionnelle.

 L’évaluation

des situations individuelles, élément central du dispositif d’accueil, d’orientation et
d’accompagnement des allocataires du rSa : il s’agit d’orienter les publics vers des accompagnements individuels
précisément adaptés à leur problématique.

 Une attention particulière de longue date portée en Val-de-Marne à la question de l’évaluation / orientation avec,
notamment :



la mise en place de temps d’information collectifs, localement, à destination des entrants dans le dispositif
R.M.I.,



le développement d’outils pour un diagnostic permanent tout au long du parcours de la personne (Cf. actions
de diagnostic / orientation dans le cadre de l’offre d’insertion du P.D.I. 2007-2009, reconduites depuis 2010).

ENJEUX

 Un enjeu d’efficacité : garantir une évaluation de qualité et une orientation adaptée aux besoins singuliers de chacun
 Un enjeu partenarial :


promouvoir les approches pluridisciplinaires dans les modalités d’évaluation et d’orientation



assurer la prise en compte des capacités d’intervention de chaque acteur dans la répartition des publics et de la
charge de travail d’accompagnement

AXES DE DEVELOPPEMENT

 Consolider les modalités d’évaluation et d’orientation du dispositif d’insertion val-de-marnais, par la promotion des
approches pluridisciplinaires et des dynamiques d’intervention collectives

 Garantir les articulations entre acteurs, par la promotion d’instances de « régulation » et de « partage » en
proximité sur les territoires

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action 1 : Mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire départemental des journees d’information
et d’orientation
Action 2 : Mettre en œuvre une équipe pluridisciplinaire par territoire d’action sociale
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AXE 1 : Consolider la logique de construction de parcours

LEVIER 1 : L’optimisation des modalités d’évaluation et d’orientation

ACTION 1 : Mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire départemental
des journées d’information et d’orientation
CONTEXTE

 Dans le cadre du P.D.I. 2007-2009, ont été développées des initiatives de type « informations collectives » à destination des
allocataires du R.M.I. : mises en œuvre au sein des Espaces Départementaux des Solidarités et en partenariat étroit avec
les C.C.A.S., elles ont permis d’initier / de consolider des pratiques d’intervention collectives, porteuses de dynamiques
renouvelées dans l’approche des publics.

 Avec la mise en œuvre du rSa, le Département s’est engagé dans un travail global de reconfiguration des modalités
d’évaluation et d’orientation associées à son dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa.
Dans ce cadre, ont été identifiées en Val-de-Marne deux phases successives d’évaluation des besoins des nouveaux
allocataires entrant dans le dispositif rSa :



une phase de pré orientation, effectuée lors de l’instruction par le recours à l’exploitation d’un nombre restreint de
données socioprofessionnelles via @rSa : il s’agit ainsi d’identifier les personnes manifestement inscrites dans une
dynamique de recherche d’emploi et qui ne font état ni de difficultés et ni de demandes d’ordre social. Ces personnes
sont directement orientées vers Pôle Emploi pour bénéficier du soutien nécessaire à leur recherche d’emploi,



une phase d’orientation, au travers de la mise en place, généralisée à l’ensemble du territoire val-de-marnais, de
« Journées d’Information et d’orientation ».

OBJECTIFS

 Objectif global : Consolider les modalités d’évaluation et d’orientation des publics à l’entrée dans le dispositif rSa au
travers de la mise en place des Journées d’Information et d’Orientation (J.I.O.)

 Objectifs opérationnels :
 affiner et formaliser le diagnostic sur les potentiels, les compétences mais aussi les difficultés de la personne dès son
entrée dans le dispositif rSa dans une dynamique interactive de mobilisation,

 utiliser la dynamique collective pour favoriser l’adhésion et la mobilisation,
 assurer la prise en compte de la situation globale de la personne (rapport à l’emploi, difficultés sociales, freins liés à
l’état de santé…) par la mutualisation des compétences plurielles des acteurs mobilisés auprès des publics
allocataires du rSa
RÉSULTATS ATTENDUS

 Placer les allocataires en position d’acteurs dans l’évaluation de leur situation
 Assurer un lien immédiat et concret entre J.I.O. et parcours individuel, notamment vis-à-vis de l’acte d’évaluation /
orientation

 Rendre compréhensible le « sens » de l’insertion, le principe de l’ « engagement » pour les publics et les professionnels
 Mettre en synergie des compétences complémentaires au service d’une évaluation globale et concertée
PÉRIMÈTRE



Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département



Publics visés : Ensemble des allocataires du rSa engagés dans une démarche d’insertion
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DESCRIPTION

 La démarche de généralisation des Journées d’Information et d’Orientation à l’ensemble du territoire val-de-marnais a été
construite comme suit :

 2009 : expérimentation d’une plate-forme d’évaluation et d’orientation sur la commune de Champigny-sur-Marne,
avec une forte implication de la C.A.F., de la C.P.A.M., de Pôle Emploi, du C.C.A.S.

 fin 2010 : généralisation à l’ensemble des Espaces Départementaux des Solidarités, après :



•

bilan de l’expérimentation (intégrant les évaluations partagées avec les allocataires à la fin de chaque plateforme)

•

définition partagée avec les professionnels de la DASo des fondamentaux des J.I.O.

Les finalités des J.I.O. sont définies comme suit :

 informer les allocataires sur le dispositif rSa (droits et devoirs, modalités d’orientation et d’accompagnement…)
 garantir l’accès aux droits : information sur les droits (santé, logement, emploi, aides individuelles mobilisables…),
vérification par / en lien avec les organismes compétents de l’ouverture des droits essentiels (C.M.U., prestations
C.A.F….), démarche d’ouverture de ces droits si nécessaire,

 initier une démarche de mobilisation en s’appuyant notamment sur une présentation dynamique des différents
dispositifs d’insertion portés par chacun des partenaires et mobilisables par les allocataires,

 évaluer la situation de chacun, en lien étroit avec l’usager et en ayant recours, si nécessaire, à la mobilisation de
compétences diversifiées afin de s’assurer d’une prise en compte de chaque situation dans sa globalité et dans sa
singularité,

 orienter chaque allocataire vers la structure la plus adaptée pour assurer le droit à l’accompagnement.


Les J.I.O. :

 sont mises en place à l’échelon de chaque Espace Départemental des Solidarités, qui en assure le pilotage,
 sont construites avec un objectif de prise en compte des ressources et spécificités locales, d’où des « formats » (1 à
2 journées toutes les 4 à 6 semaines) et des acteurs y participant différents.



Un premier bilan intermédiaire, à fin 2011, fait apparaître les points suivants :

 une forte mobilisation des professionnels,
 la mise en œuvre d’outils d’animation innovants (power vote, jeu « Au cœur du rSa »…),
 des marges de progression dans la mobilisation des publics.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Développement et ajustement des J.I.O. sur toute la durée du P.S.D.I.

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES
Pôle Emploi, Centres Communaux d’Action Sociale, communes, C.A.F., C.P.A.M., partenaires divers de l’insertion (parmi
lesquels les acteurs de proximité : associations, C.M.P., C.M.S., P.L.I.E….)

FINANCEMENT



Coût total estimé :



Financements mobilisés :

SUIVI ET ÉVALUATION



Modalités de suivi : Suivi par les équipes territoriales insertion au sein de chaque territoire d’action sociale



Indicateurs d’évaluation :

 Nombre de J.I.O. organisées, nombre d’allocataires participant et taux de mobilisation, suites de parcours proposés
 Evaluation qualitative de l’impact des J.I.O., en termes de mobilisation partenariale et de mobilisation des allocataires
dans la construction de leur parcours d’insertion
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AXE 1 : Consolider la logique de construction de parcours

LEVIER 1 : L’optimisation des modalités d’évaluation et d’orientation

ACTION 2 : Mettre en œuvre une équipe pluridisciplinaire par territoire
d’action sociale
CONTEXTE

 La loi du 1er décembre 2008 prévoit la mise en place, à l’initiative du Département, d’instances partenariales nouvelles, les
« équipes pluridisciplinaires ».
A s’en tenir aux termes de la loi, celles-ci peuvent avoir une double fonction consultative :

 fonction consultative en matière d’examen des situations de réorientation : « Les équipes pluridisciplinaires sont
consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle »,
En cela, elles constituent un maillon essentiel du dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa :

•

en contribuant à sa mise en cohérence au sein des territoires,

•

en assurant une fonction de régulation des relations fonctionnelles entre Pôle Emploi et les acteurs sociaux dans
le partage et l’articulation des accompagnements réalisés selon les champs de responsabilités de chacun,

 fonction consultative dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche de réduction / suspension : « Les équipes
pluridisciplinaires (…) sont consultées préalablement aux décisions de réduction ou de suspension, prises au titre de
l’article L.262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire ».
Il est entendu que la démarche de réduction / suspension ne fait pas l’objet d’une application, à ce jour, en Val-de-Marne.

 En Val-de-Marne, les dynamiques territoriales associées à l’étude partenariale de situations individuelles se sont consolidées
dans le cadre du dispositif R.M.I. sur la période 2007-2009 (Cf. Commissions Locales d’Insertion et commissions d’examen
des situations complexes).
OBJECTIFS
Objectifs globaux :



Permettre la mobilisation de compétences diversifiées dans l’évaluation des situations individuelles

 Favoriser les régulations, entre acteurs et au sein des territoires, dans le partage et l’articulation des
accompagnements réalisés selon les champs de responsabilités de chacun
Sur le moyen terme et au delà de leur fonction de régulation du dispositif d’orientation et d’accompagnement, les
équipes pluridisciplinaires ont vocation à occuper une place centrale dans l’animation locale du dispositif d’insertion,
entendue dans sa globalité (en lien avec les dynamiques à venir d’élaboration des futurs Plans Locaux d’Insertion).

RÉSULTATS ATTENDUS

 Mettre en synergie des compétences complémentaires au service d’une évaluation globale et concertée
 Favoriser les dynamiques d’échanges de pratiques entre professionnels
 Renforcer les dynamiques de réseau, à l’échelon des territoires d’action sociale, en faveur de l’insertion des allocataires du
rSa
PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Allocataires du rSa et acteurs du dispositif d’évaluation, d’orientation et d’accompagnement
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DESCRIPTION
Les équipes pluridisciplinaires (E.P.) ont été définies en Val-de-Marne selon les fondamentaux suivants :

 Assise territoriale : 1 E.P. par territoire d’action sociale, soit 6 équipes pluridisciplinaires.
 Missions : Examiner et donner un avis sur les réorientations individuelles des allocataires du rSa dans deux cas de figure :


proposition de réorientation de l’allocataire par Pôle Emploi vers une référence unique sociale,



proposition de maintien d’une référence unique sociale à échéance du Contrat d’Engagements Réciproques
(C.E.R.) au-delà de 12 mois.

 Définition de la composition, selon 2 principes structurants :


une représentation plurielle d’acteurs de l’insertion sociale et professionnelle : Espaces Départementaux des
Solidarités, Conseillers Emploi rSa, C.C.A.S., Missions locales, P.L.I.E., C.A.F., associations pouvant porter les
intérêts des allocataires du rSa, partenaires experts (Espaces Insertion, S.I.A.E., associations conventionnées
avec le Département au titre de la référence d’insertion, représentants des actions mises en œuvre dans le cadre
de l’offre d’insertion du P.S.D.I….),



l’affirmation du principe de participation des allocataires du rSa (3 allocataires par E.P.) : cette dynamique de
participation devra s’articuler avec la mise en place d’un groupe citoyen par territoire d’action sociale (Cf. Axe 2,
levier 1, action 1).

 Organisation :


coordination et animation assurées par l’Animateur Local d’Insertion (A.L.I.), en lien avec le secrétariat des C.L.I.,



réunion de l’équipe pluridisciplinaire au moins une fois par mois,



distinction entre examen sur liste des situations d’orientation et réorientation simples / Etude approfondie des
situations d’orientation et réorientation nécessitant une approche pluridisciplinaire.

Les équipes pluridisciplinaires font l’objet de deux documents cadres : un règlement intérieur et une charte de déontologie.
PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Développement et ajustement des équipes pluridisciplinaires sur toute la durée du P.S.D.I.

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES
Pôle Emploi, Centres Communaux d’Action Sociale, communes, C.A.F., Missions locales, P.L.I.E., associations d’actions de
solidarité auprès des allocataires du rSa, partenaires divers de l’insertion (S.I.A.E., opérateurs du P.S.D.I….)

FINANCEMENT

 Coût total estimé :
 Financements mobilisés :
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : Suivi assuré au sein de chaque territoire d’action sociale par les équipes territoriales insertion
 Indicateurs d’évaluation :
 Nombre de séances des équipes pluridisciplinaires organisées et évaluation qualitative de la mobilisation des
membres des E.P.


Nombre de situations d’orientation / réorientation étudiées (sur liste et sur examen approfondi)
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AXE 1 : Consolider la logique de construction de parcours
LEVIER 2 : Le développement d’une offre d’accompagnement plurielle,

adaptée et graduée
CONTEXTE

 La loi du 1er décembre 2008, entre :


réaffirmation du droit à l’accompagnement de tout allocataire du rSa…
« Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à
ses besoins et organisé par un référent unique » (Art.L.262-27)



… et préconisation d’un cadre binaire dans l’accompagnement proposé aux personnes :

•

l’accompagnement à visée professionnelle, assuré par le Service Public de l’Emploi, devient la règle,

• l’accompagnement social devient subsidiaire et est conçu comme un outil au service d’une stratégie dont
l’objectif premier vise à lever les freins au retour à l’emploi.
 En Val-de-Marne, la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa défini à partir :
 du choix du Département de ne pas rester dans le cadre binaire du dispositif législatif et de se laisser la possibilité de
prendre en compte les difficultés d’ordre extra-professionnel (sociales, familiales, personnelles…) des personnes en
recherche d’emploi…


de la définition de trois grands types d’accompagnement / de référence :

• Référence unique Pôle Emploi pour des allocataires ne rencontrant pas d’obstacles / de difficultés sociales
particulières qui les empêcheraient de s’inscrire dans une démarche de recherche d’emploi,
• Référence unique Pôle Emploi avec un accompagnement social complémentaire pour des allocataires
inscrits dans une démarche de recherche d’emploi rencontrant des difficultés sociales qui nécessitent des mesures de prise
en charge complémentaires au suivi de Pôle Emploi par les services sociaux,
• Référence unique sociale pour des allocataires rencontrant des difficultés sociales (en particulier santé,
logement) qui font temporairement obstacle à une dynamique de recherche d’emploi.
 Une architecture d’ensemble du dispositif d’accompagnement en Val-de-Marne retenue par les partenaires signataires de la
convention relative à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du rSa : Département, État, Caisse d’Allocations
Familiales, Mutualité Sociale Agricole, Pôle Emploi et Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale.

ENJEUX

 Un enjeu de mise en œuvre d’un droit essentiel : garantir à chaque personne le droit à un accompagnement adapté à ses
besoins singuliers

 Un enjeu d’efficacité : favoriser la construction de parcours dynamiques et ascendants, permettant aux publics d’accéder à
une plus forte autonomie sociale et/ou économique

 Un enjeu partenarial : fluidifier les passerelles entre les différents types d’accompagnement / de référence, par une
coordination consolidée des acteurs du dispositif d’accompagnement
AXES DE DEVELOPPEMENT

 Consolider et diversifier l’offre d’accompagnement mise en œuvre au bénéfice des allocataires du rSa
 Garantir les articulations entre acteurs et promouvoir les dynamiques de transition entre accompagnement social,
accompagnement socio-professionnel et accompagnement professionnel

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action 1 : Promouvoir la diversification et le développement des partenariats d’accompagnement
Action 2 : Conforter le partenariat avec Pôle Emploi
Action 3 : Engager la réflexion avec les P.L.I.E. pour la mise en œuvre d’une référence socioprofessionnelle
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AXE 1 : Consolider la logique de construction de parcours
LEVIER 2 : Le développement d’une offre d’accompagnement plurielle, adaptée et graduée

ACTION 1 : Diversifier et développer les partenariats d’accompagnement
CONTEXTE

 La loi du 1er décembre 2008 confie aux Départements une pleine responsabilité pour assurer la mise en œuvre du droit à un
accompagnement individuel à chaque allocataire nécessitant une prise en charge à caractère social.
Ce principe est porteur pour la collectivité d’un enjeu :

 de nature quantitative : il s’agit de garantir des capacités globales d’accompagnement en adéquation avec le nombre
d’allocataires,


de nature qualitative : l’objectif visé est l’amélioration de la prise en charge de chaque personne dans sa singularité.

 Dans le cadre du dispositif R.M.I., le Département a consolidé ses pratiques partenariales en matière d’accompagnement des
allocataires :



Mis en œuvre depuis fin 2006, le principe de contractualisation avec les C.C.A.S. ou communes volontaires pour
s’engager dans l’accompagnement des bénéficiaires du R.M.I. a ainsi conduit à la signature de 30 conventions. Dans
ce cadre, ce sont 3 000 nouveaux allocataires du R.M.I. ayant instruit leur demande en C.C.A.S. qui, chaque année
sur la période 2006-2009, ont été accompagnés par des professionnels, dénommés « référents d’insertion », des
C.C.A.S. ou communes conventionnés,



Dans le cadre de son partenariat avec cinq associations porteuses d’un accueil de jour sur le territoire val-de-marnais,
le Département leur a confié l’accompagnement d’allocataires du rSa sans domicile stable (sur la base d’un
accompagnement de 40 bénéficiaires par an et par structure).

OBJECTIFS

 Objectif global : Consolider et diversifier l’offre d’accompagnement au bénéfice des allocataires du rSa
 Objectifs opérationnels :


Consolider les partenariats d’accompagnement existants (C.C.A.S., communes, associations porteuses d’actions de
proximité auprès des personnes sans domicile stable)



Développer avec la C.A.F. le partenariat d’accompagnement des familles monoparentales



Poursuivre la réflexion relative à la mise en œuvre d’une offre d’accompagnement spécifique, avec des acteurs
spécialisés sur des problématiques identifiées (addictions, souffrance psychologique, problématiques lourdes de
santé…)

RÉSULTATS ATTENDUS

 Etayer / enrichir les réponses et modes d’accompagnement mis en œuvre au bénéfice des allocataires du rSa
 Renforcer la mobilisation de la personne dans l’élaboration de son parcours d’insertion par la mise en œuvre de réponses
adaptées à la singularité de ses besoins

 Consolider les articulations entre acteurs intervenant dans l’accompagnement social des publics allocataires du rSa

PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Ensemble des allocataires du rSa engagés dans une démarche d’insertion
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DESCRIPTION

 Consolidation des partenariats d’accompagnement avec les C.C.A.S. et communes :
Le Département a engagé, depuis plusieurs mois, le travail de reconduction et de consolidation de ses partenariats
d’accompagnement avec les C.C.A.S. et communes, selon 4 principes structurants :



celui d’une participation pleine et entière des C.C.A.S. ou communes au pilotage et à l’animation du dispositif
d’insertion (J.I.O., équipes pluridisciplinaires, instances partenariales à venir relatives au P.T.I. et aux P.L.I…)



celui d’une maîtrise partagée des flux d’accompagnement,



d’un financement équilibré de l’intervention des C.C.A.S. ou communes (prise en compte de tous les publics rSa
accompagnés sans distinction de date d’entrée dans le dispositif, de tous les renouvellements annuels de contrats
sans limitation de durée et autant que nécessité par la situation de l’allocataire),



d’un renforcement du soutien technique départemental.

A fin octobre 2011, ce sont 31 C.C.A.S. qui ont passé convention avec le Département pour l’accompagnement d’allocataires du
rSa, soit un potentiel de plus de 3 900 suivis de personnes.

 Développement d’un partenariat d’accompagnement avec la C.A.F. pour le suivi de familles monoparentales :
Avec l’extension du rSa aux ex-bénéficiaires de l’A.P.I., le Département a souhaité mettre en œuvre un partenariat
d’accompagnement avec la C.A.F. pour le suivi des familles monoparentales.
La convention du 17 mai 2010 passée en ce sens établit à 1 000 le volume d’accompagnements réalisés par la C.A.F. auprès de
familles monoparentales, bénéficiant d’une majoration du rSa liée à l’isolement.

 Mise en œuvre de partenariats d’accompagnement avec des structures associatives, consécutive à l’absence
d’engagement des C.C.A.S. :
Le principe de recours à un organisme à but non lucratif pour assurer des fonctions de référence d’insertion a été posé :



en cas d’absence d’engagement d’un C.C.A.S. dans le dispositif d’accompagnement,



et d’impossibilité pour les services sociaux départementaux d’assurer seuls le suivi de l’ensemble des allocataires.

A fin octobre 2011, ce sont 3 structures qui ont été conventionnées dans ce cadre : l’ALEF (sur le territoire de Vitry-sur-Seine),
Plaine Centrale Initiatives (sur le territoire d’Alfortville), Greta GEFORME 94 (sur les territoires de Champigny-sur-Marne et de
Chennevières-sur-Marne).

 Mise en œuvre d’une offre d’accompagnement spécifique, avec des acteurs spécialisés sur des problématiques
identifiées (addictions, souffrance psychologique, problématiques lourdes de santé…)

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Développement des partenariats d’accompagnement sur toute la durée du P.S.D.I.

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES
Centres Communaux d’Action Sociale, communes, C.A.F., associations

FINANCEMENT

 Coût total estimé :
 Financements mobilisés :
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : Suivi d’ensemble des conventions de partenariat par le Service Insertion - DASo
 Indicateurs d’évaluation : Evaluation qualitative et quantitative des conventions de partenariat
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AXE 1 : Consolider la logique de construction de parcours
LEVIER 2 : Le développement d’une offre d’accompagnement plurielle, adaptée et graduée

ACTION 2 : Conforter le partenariat avec pole emploi dans le cadre
du dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa
CONTEXTE

 La loi du 1er décembre 2008 clarifie le champ des responsabilités entre Pôle Emploi et les Départements dans
l’accompagnement des allocataires du rSa :



l’accompagnement professionnel est de la responsabilité de Pôle Emploi,



l’accompagnement social est du ressort des Départements.

 Pour autant, le champ de l’accompagnement professionnel et celui de l’accompagnement social ne sont pas imperméables
mais profondément imbriqués. En cela, il s’agit bien de permettre la construction de parcours articulant de manière
individualisée les composantes dites « sociales » et celles dites « professionnelles ».
Dès lors, il est essentiel que Pôle Emploi et les services sociaux déploient des efforts communs ciblés sur le champ des
articulations entre insertion professionnelle et insertion sociale et donc entre leurs interventions respectives.

 En Val-de-Marne, la coopération entre Pôle Emploi et le Département, en matière d’accompagnement de publics
« partagés » entre les deux institutions, s’est traduite par la mise en place des Conseillers Emploi Insertion (C.I.P.), dans le
cadre du dispositif R.M.I.
Au nombre de 20 (un C.I.P. par Espace Départemental des Solidarités), ces professionnels avaient pour mission essentielle
d’assurer l’accompagnement d’allocataires du R.M.I. cumulant des difficultés sociales mais engagés dans une démarche de
recherche d’emploi.
OBJECTIFS

 Objectif global : Consolider le partenariat opérationnel entre le Département et Pôle Emploi dans le cadre du dispositif
d’accompagnement des allocataires du rSa

 Objectifs opérationnels :


Garantir la pleine participation de Pôle Emploi au dispositif partenarial d’orientation et d’accompagnement des
allocataires du rSa et ce, à ses différentes « étapes » (Journées d’Information et d’Orientation, Equipes
Pluridisciplinaires, instances territoriales d’animation du dispositif d’insertion…)



Consolider les passerelles entre les différents types de références et les dynamiques de transition entre
accompagnement social / accompagnement socio-professionnel / accompagnement professionnel

RÉSULTATS ATTENDUS

 Garantir aux publics un parcours structuré et progressif par l’articulation des interventions Pôle Emploi / acteurs du champ
social

 Prévenir le risque de parcours chaotiques avec ruptures et désignations alternatives répétées entre les différentes
« sphères » / natures d’accompagnement

 Favoriser les décloisonnements d’acteurs et les mises en synergie des professionnels
PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Ensemble des allocataires du rSa engagés dans une démarche d’insertion
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DESCRIPTION

 La refonte du partenariat avec Pôle Emploi a été engagée dès la mise en œuvre du rSa et s’est traduite par l’adoption d’une
convention bilatérale en date du 9 février 2010.
Cette convention pose différents objectifs globaux partagés entre les deux institutions :

 développer une collaboration renforcée qui se concrétise notamment par un engagement réciproque de moyens
techniques et financiers,


mobiliser, de manière coordonnée et complémentaire, leurs équipes et leurs propres dispositifs.

Elle établit la mise en place des Conseillers Emploi rSa (CE rSa), selon les axes suivants :



perspective de mise en place de 12 postes de CE rSa, soit 2 postes par territoire d’action sociale,



identification de 3 missions essentielles :



•

Evaluation / orientation / définition d’un premier parcours de mobilisation / préparation à la recherche d’emploi : à
ce titre, les CE rSa sont mobilisés dans le cadre des Journées d’Information et d’Orientation pour assurer
l’évaluation des publics et la « distance à l’emploi » des usagers rencontrés. Le CE rSa ayant réalisé l’entretien
d’évaluation et d’orientation proposera systématiquement à toute personne orientée vers Pôle Emploi un rendezvous pour formaliser son Plan Personnalisé d’Accès à l’Emploi (P.P.A.E.),

•

Assurer un rôle de correspondant entre les deux institutions et garantir les articulations entre référents Pôle
Emploi et référents sociaux : à ce titre, les CE rSa sont positionnés sur des fonctions d’interface en particulier
dans le cadre d’une référence unique Pôle Emploi avec appui social complémentaire. Ils contribuent à l’étude des
propositions de réorientation en amont de leur transmission à l’équipe pluridisciplinaire,

•

Assurer une mission interne aux services départementaux : à ce titre, les CE rSa exercent une mission
d’expertise sur le champ de l’insertion professionnelle auprès des travailleurs sociaux, ainsi qu’une mission
d’accompagnement vers et dans l’emploi de personnes mobilisées sur les initiatives d’accès direct à l’emploi
développées par le Département,

définition des modalités de cofinancement des postes de CE rSa (au prorata des compétences de chaque institution
sur chacune des 3 missions ci-avant définies).
er

Au 1 novembre 2011, ce sont 9 postes de Conseillers Emploi rSa qui sont mis en œuvre de façon effective.
L’objectif de 12 postes reste d’actualité.

 Le travail de consolidation du partenariat avec Pôle Emploi dans le cadre du dispositif d’accompagnement des allocataires
du rSa doit être poursuivi avec :



le déploiement et la montée en compétence des « équipes pluridisciplinaires », instances d’animation territoriale du
dispositif d’insertion (Axe 1, levier 1, Action 2 relative à la mise en place des équipes pluridisciplinaires),



la démarche engagée à titre expérimental pour une pleine articulation des offres de services du Pôle Emploi et du
Département et le développement éventuel d’actions partagées (Axe 4, levier 1, action 1 relative au développement
partenarial d’une offre d’insertion professionnelle).

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES
Pôle Emploi
FINANCEMENT

 Coût total estimé :
Coût prévisionnel inscrit dans la convention du 9 février 2010

 Financements mobilisés :
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : Mise en place d’un comité de pilotage (Pôle Emploi, Département) associé à la mise en œuvre de la
convention de février 2010

 Indicateurs d’évaluation : définition d’indicateurs d’évaluation relatifs à l’activité des CE rSa (nombre de DE inscrits suite à
la réalisation des entretiens d’orientation, nombre de personnes reçues en entretien d’orientation, nombre d’entretiens
P.P.A.E. réalisés…)

33

AXE 1 : Consolider la logique de construction de parcours
LEVIER 2 : Le développement d’une offre d’accompagnement plurielle, adaptée et graduée

ACTION 3 : Engager la réflexion avec les P.L.I.E. pour la mise en œuvre
d’une référence socio-professionnelle
CONTEXTE





Dans l’exercice de la responsabilité, que lui confie la loi rSa, d’assurer le pilotage du dispositif d’accompagnement des
allocataires du rSa, le Département en a défini une architecture d’ensemble, construite sur trois grands types
d’accompagnement / de référence :



Référence unique Pôle Emploi pour des allocataires ne rencontrant pas d’obstacles / de difficultés sociales
particulières qui les empêcheraient de s’inscrire dans une démarche de recherche d’emploi,



Référence unique Pôle Emploi avec un accompagnement social complémentaire pour des allocataires inscrits
dans une démarche de recherche d’emploi rencontrant des difficultés sociales qui nécessitent des mesures de prise
en charge complémentaires au suivi de Pôle Emploi par les services sociaux,



Référence unique sociale pour des allocataires rencontrant des difficultés sociales (en particulier santé, logement)
qui font temporairement obstacle à une dynamique de recherche d’emploi.

Parallèlement, le Département soutient de longue date les 3 Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) val-demarnais (celui de Choisy-le-Roi / Orly / Villeneuve-le-Roi, celui d’Ivry-sur-Seine / Vitry-sur-Seine, celui de la Plaine Centrale
du Val-de-Marne, couvrant les communes de Créteil, Alfortville, Limeil-Brévannes et Bonneuil-sur-Marne).
Ceux-ci proposent aux personnes durablement exclues du marché du travail (parmi lesquelles des allocataires du rSa) un
accompagnement renforcé et un véritable parcours individualisé d'insertion et d'accès à l'emploi.
Ainsi, en 2010, ce sont globalement plus de 1 500 demandeurs d’emploi qui ont été accompagnés par les 3 P.L.I.E. val-demarnais, dont plus du tiers d’allocataires du rSa.

OBJECTIFS



Objectif global : Engager une réflexion partagée avec les P.L.I.E. sur la mise en place d’une référence socioprofessionnelle pleinement intégrée au dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa



Objectifs opérationnels :



Poursuivre la réflexion sur l’opportunité de mise en œuvre d’une référence socio-professionnelle (en plus de la
référence unique sociale et de la référence unique Pôle Emploi) : publics ciblés, contenu et mise en perspective au
regard du dispositif d’accompagnement / des dynamiques de parcours aujourd’hui proposées



Poursuivre la réflexion sur la faisabilité technique et financière du portage par les P.L.I.E. d’une référence socioprofessionnelle

RÉSULTATS ATTENDUS



Optimiser les compétences et savoirs faire développés par les P.L.I.E.



Etayer / enrichir les réponses et modes d’accompagnement mis en œuvre au bénéfice des allocataires du rSa



Mettre en perspective les parcours proposés par les P.L.I.E. aux allocataires du rSa dans le cadre du dispositif
d’accompagnement tel que construit en Val-de-Marne

PÉRIMÈTRE



Territoire(s) concerné(s) : Territoires couverts par les 3 P.L.I.E. (Choisy-le-Roi / Orly / Villeneuve-le-Roi, Ivry-sur-Seine /
Vitry-sur-Seine, Créteil / Alfortville / Limeil-Brévannes / Bonneuil-sur-Marne)



Publics visés : Ensemble des allocataires du rSa engagés dans une démarche d’insertion
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DESCRIPTION
Il convient aujourd’hui d’engager une réflexion partagée avec les P.L.I.E. sur la mise en place d’une référence socioprofessionnelle, qui pourrait être proposée aux allocataires du rSa.
A cette réflexion, est associé un double enjeu :



er

1 enjeu, propre au dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa mis en œuvre par le Département : étude
d’opportunité sur la mise en œuvre d’une référence socio-professionnelle et de sa « plus-value » pour les
allocataires du rSa
La réflexion devra permettre d’interroger l’opportunité à proposer aux allocataires du rSa un accompagnement :



réalisé par un « interlocuteur » unique pour la personne,



se situant à mi-chemin entre les actuelles références uniques « sociale » et « emploi »,



articulant de manière individualisée les composantes dites « sociales » et « professionnelles ».

Sur cette base, il conviendra de définir précisément les publics potentiellement visés. Sur ce point, des premiers éléments
peuvent être apportés. La « tierce référence » pourrait s’adresser à des personnes :





relativement proches de l’emploi ou en capacité de se mobiliser sur un projet d’insertion professionnelle,



mais peu autonomes dans leurs démarches de recherche d’emploi et/ou de formation et pour lesquelles
l’accompagnement par Pôle Emploi n’est pas adapté.

ème

2
enjeu, relatif à l’implication des P.L.I.E. dans le dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa : état des
lieux relatif à l’articulation des suivis proposés à ce jour par les P.L.I.E. à des allocataires du rSa avec le dispositif
d’accompagnement val-de-marnais et étude de faisabilité (technique et financière) du portage d’une référence
socio-professionnelle par les P.L.I.E.
La réflexion devra permettre :



de prendre pleinement en considération et mettre en résonance les logiques d’intervention des P.L.I.E., d’une part, et,
d’autre part, les fondamentaux qui ont prévalu à la construction du dispositif d’accompagnement des allocataires du
er
rSa en Val-de-Marne (et, notamment, la clarification des compétences contenue dans la loi du 1 décembre 2008),



d’envisager l’ « intégration » et « valorisation » de l’action réalisée par les P.L.I.E. pour des allocataires du rSa dans le
cadre du dispositif d’accompagnement,



d’élaborer des propositions techniques et financières, partagées avec les P.L.I.E., sur la mise en œuvre d’une
référence socio-professionnelle.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE



Fin 2011 : lancement de la réflexion partagée avec les 3 P.L.I.E.



Début 2012 : propositions pour mise en œuvre opérationnelle d’une référence socio-professionnelle par les P.L.I.E.

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES



P.L.I.E. de Choisy-le-Roi / Orly / Villeneuve-le-Roi, P.L.I.E. d’Ivry-sur-Seine / Vitry-sur-Seine, P.L.I.E. de Plaine Centrale du
Val-de-Marne et Bonneuil-sur-Marne



Pôle Emploi et ensemble des acteurs intervenant dabs le cadre du dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa

FINANCEMENT



Coût total estimé : à définir



Financements mobilisés : à définir

SUIVI ET ÉVALUATION




Modalités de suivi : Mise en place d’un groupe de travail réunissant des professionnels de la Direction de l’Action Social et
des 3 P.L.I.E. dans le portage de la réflexion
Indicateurs d’évaluation :
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AXE 1 : Consolider la logique de construction de parcours

LEVIER 3 : La consolidation de l’offre d’insertion départementale
CONTEXTE



L’offre d’insertion développée dans le P.D.I. 2007 - 2009 :






•

construite au travers d’un large « spectre » d’actions d’insertion (en 2009 : 42 marchés publics, 72 conventions,
environ 14 000 places ouvertes) structurées selon 6 pôles (Lieux Ressources, Accueil Solidarité, Appui Ponctuel,
Diagnostic et Orientation, Mobilisation et Dynamisation, Accompagnement Emploi),

•

et complétée d’une possible mobilisation d’aides individuelles pour les allocataires du rSa, avec le Fonds
Départemental d’Aides Individuelles (en 2009 : 679 aides accordées, soit un montant total de plus de 713 000 €),

une offre globalement « connue » et « maîtrisée » par les professionnels assurant des fonctions de référents
d’insertion auprès des allocataires du R.M.I.
er

Une offre d’insertion départementale impactée par la loi du 1 décembre 2008 :






une offre plurielle :

de la clarification des champs de compétences de chacun…

•

l’accompagnement professionnel est du ressort de Pôle Emploi

•

l’accompagnement social relève du champ de responsabilité du Département

… au nécessaire « réajustement d’ensemble » de l’offre d’insertion départementale.

Un réajustement d’ensemble de l’offre d’insertion départementale fondé sur :



des objectifs renouvelés : accompagnement et prise en charge des difficultés personnelles, participation à la vie
sociale et citoyenne, accès à un emploi durable pour tous, prise en compte des besoins spécifiques de publics en
difficulté d’insertion
L’ensemble de ces axes stratégiques d’intervention sont déclinés dans le présent document en leviers et actions
(axes 2, 3, 4 et 5)



des principes d’intervention à consolider :

•

une offre d’insertion développée en complémentarité du droit commun…

•

… et construite dans une logique de chaînage d’actions : chaque action correspond à une étape possible du
parcours d’insertion de la personne.

ENJEUX



Un enjeu d’efficacité et d’efficience : permettre aux publics de s’inscrire pleinement dans des dynamiques d’insertion en
apportant des réponses diversifiées et adaptées aux freins qu’ils rencontrent



Un enjeu partenarial : construire une offre d’insertion départementale s’inscrivant en cohérence et en lisibilité avec les
compétences et l’offre d’insertion de chaque partenaire, nécessaires à la réalisation du parcours d’insertion



Un enjeu de mobilisation des acteurs sur les territoires : favoriser la construction de réponses et d’actions d’insertion
adaptées aux spécificités locales

AXES DE DEVELOPPEMENT



Assurer la prise en compte des dynamiques territoriales et des spécificités intra départementales dans
l’élaboration de l’offre d’insertion



Consolider les réponses apportées aux publics en démarche d’insertion

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action 1 : Renforcer la territorialisation de l’offre d’insertion départementale
Action 2 : Engager la réflexion sur la consolidation et le développement des missions exercees par les
lieux ressources
Action 3 : Poursuivre la réflexion relative à l’harmonisation et la complémentarité
des aides financières individuelles
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AXE 1 : Consolider la logique de construction de parcours
LEVIER 3 : La consolidation de l’offre d’insertion départementale

ACTION 1 : Renforcer la territorialisation de l’offre d’insertion
départementale
CONTEXTE

 Dans le cadre du P.D.I. 2007-2009, ont été amorcées les dynamiques visant la « territorialisation » du dispositif d’insertion.
Les Commissions Locales d’Insertion (C.L.I.) ont ainsi été mobilisées pour travailler à l’élaboration d’un pré-diagnostic des
besoins et des ressources locales, pour engager la réflexion, au plus proche des territoires, sur certaines thématiques
essentielles (santé, remobilisation, fracture numérique…).
Ces travaux ont permis le portage d’initiatives ayant un ancrage territorialisé, parmi lesquels :



l’action « Regards croisés », construite dans le cadre d’un partenariat étroit avec le C.M.P. de Vitry-sur-Seine et
visant la promotion des articulations entre santé mentale et accompagnement social,



l’action-formation conduite avec le Comité Régional d’Education pour la Santé d’Île-de-France, sur les communes
d’Alfortville et d’Orly,



l’action « Starter » visant à offrir un espace de socialisation et de mobilisation à un public en difficulté, dans le cadre
de dynamiques partenariales entre les Espaces Départementaux des Solidarités et les Centres Communaux d’Action
Sociale sur le territoire de la C.L.I. de l’Haÿ-les-Roses…

 Sur cette même période, le Département a engagé la démarche d’adaptation territoriale de son administration (Rapport
d’orientation, Bureau du 18 juin 2007).
Ce processus s’est traduit, en particulier, par la création de la Coordination territoriale, en septembre 2008.

 C’est dans ce cadre qu’a d’ores et déjà été prolongée la démarche de territorialisation du dispositif départemental d’insertion.
Sur la base de la partition départementale en sept territoires, ont été ainsi constituées des équipes territoriales de pilotage et
d’animation du dispositif d’insertion, garantes :



d’une articulation permanente entre l’échelon départemental et l’échelon de proximité,



d’une lisibilité d’intervention pour l’ensemble des acteurs,



et, plus largement, d’un pilotage pluriel et territorialisé des politiques d’insertion.

 Ce « mouvement » de territorialisation est aujourd’hui conforté par le cadre législatif, qui confirme la possibilité pour les
Départements d’une déclinaison du Pacte Territorial d’Insertion (P.T.I.) en Pactes Locaux d’Insertion (P.L.I.).
OBJECTIFS

 Objectif global : Consolider l’ancrage territorial de l’offre d’insertion départementale
 Objectifs opérationnels :


Promouvoir l’élaboration de diagnostics et états des lieux locaux, partagés entre acteurs,



Favoriser la construction d’actions d’insertion territorialisées afin de prendre en compte les spécificités et besoins
intra-départementaux

RÉSULTATS ATTENDUS

 Etayer les réponses mises en œuvre au bénéfice des allocataires du rSa par la prise en compte des dynamiques locales et
des besoins de territoire

 Consolider les articulations et mises en synergie entre acteurs de proximité intervenant auprès des publics les plus en
difficulté
PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Ensemble des allocataires du rSa engagés dans une démarche d’insertion
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DESCRIPTION

 Actualisation et consolidation des états des lieux et diagnostics de besoins à l’échelon des territoires d’action
sociale :
Dans le prolongement des travaux engagés sur la période précédente par les C.L.I., les équipes territoriales d’insertion
auront la charge d’établir des diagnostics partagés mettant en éclairage les spécificités de territoire. Pour ce faire, elles
s’articuleront avec les équipes de la Coordination territoriale et pourront s’appuyer sur les données établies par
l’Observatoire social.
Ces états des lieux / diagnostics (dont les contenus devront être précisés) doivent constituer le socle des futurs Plans Locaux
d’Insertion (P.L.I.).

 Poursuite du travail de communication relatif à l’offre d’insertion départementale, selon une approche
« territorialisée » :
La communication faite de l’offre d’insertion départementale peut se faire selon 2 approches croisées : une entrée « par
thématique » et une entrée « par territoire ».
Les supports de communication développés sur la période 2007-2009 ont globalement privilégié l’entrée par « thématique ».
Il est proposé de consolider l’approche territorialisée dans les éléments de communication à venir. Cette évolution est à
mettre au regard :



des modalités déjà retenues dans le déploiement de l’offre d’insertion (mise en place de prestations sur la base d’un
découpage par territoire d’action sociale),



des nouvelles modalités organisationnelles au sein de l’équipe des coordinateurs d’insertion - Service Insertion
(responsabilisation de chaque coordinateur sur l’intégralité de l’offre d’insertion d’un territoire d’action sociale).

Surtout, cette approche territorialisée doit permettre une meilleure appropriation par les acteurs de proximité / prescripteurs
de l’offre d’insertion mise en œuvre sur son territoire.

 Définition sur chacun des territoires d’action sociale de thématiques « prioritaires » pour expérimentation d’actions
locales
Il est entendu que l’ensemble de la démarche doit être mise en perspective, au regard de la volonté du Département de
consolider les réseaux territoriaux de développement social et d’insertion.
Ces dynamiques de mise en réseau, construites à l’échelon territorial, doivent renforcer :

 la logique de décloisonnement des acteurs (autorités publiques, acteurs économiques, acteurs associatifs,
société civile) et de mise en synergie des politiques publiques (d’action sociale, d’emploi, de développement
économique…),


l’approche multidimensionnelle de l’insertion,

 le développement de réponses en matière d’insertion construites non pas à partir de l’identification de
publics ciblés (auxquels on viendrait faire correspondre autant de dispositifs) mais au travers d’une offre de
services plurielle « actionnable » pour l’ensemble des personnes fragilisées sur le territoire.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Développement de la démarche sur toute la durée du P.S.D.I.
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES
Ensemble des acteurs locaux contribuant à l’insertion des publics les plus en difficulté
FINANCEMENT

 Coût total estimé :
 Financements mobilisés :
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : Suivi d’ensemble de la démarche par les équipes territoriales de pilotage et d’animation du dispositif
d’insertion

 Indicateurs d’évaluation :
 État d’avancée dans l’élaboration des Plans Locaux d’Insertion
 Evaluation qualitative de l’implication des acteurs de proximité dans la démarche
 Nombre d’actions d’insertion construites « en local »
38

AXE 1 : Consolider la logique de construction de parcours
LEVIER 3 : La consolidation de l’offre d’insertion départementale

ACTION 2 : Engager la réflexion sur la consolidation et le développement des
missions exercées par les lieux ressources
CONTEXTE

 Dans le cadre du P.D.I. 2007-2009, le Département a consolidé l’existence de trois lieux ressources, à destination des publics
fragilisés, sur son territoire :



deux « Espaces Insertion », portés en propre par la collectivité départementale,



et un 3

ème

lieu ressources, porté par un acteur associatif.

Pour rappel, ces structures assurent deux natures de missions, selon des modalités d’intervention qui leur sont propres :





à destination des publics fragilisés :

•

les lieux ressources ont pour vocation d’accueillir les publics et de les informer de leurs droits, de mettre à leur
disposition des outils de communication et de logistique nécessaires à leurs démarches d’insertion, de les aider à
construire leur projet d’insertion sociale et professionnelle (en appui au référent unique d’insertion), de les orienter
vers les interlocuteurs compétents en fonction de leur situation (en articulation avec le référent unique
d’insertion),

•

ils assurent un rôle essentiel de prise en compte de la globalité des phénomènes d’exclusion en mettant en place
des ateliers visant l’expression, la participation citoyenne et la mobilisation des liens de solidarité,

à destination des professionnels :

•

les lieux ressources sont forces de propositions / constituent un appui technique auprès des acteurs de proximité
dans l’élaboration d’actions relevant du travail social d’intérêt collectif (Exemple : implication de l’Espace Insertion
de Fontenay-sous-Bois dans la réflexion relative aux Groupes Citoyens - Axe 2, levier 1, Action 1),

•

par là même, ils contribuent largement à l’animation des réseaux locaux d’insertion (Exemple : implication de
l’Espace Insertion de Champigny-sur-Marne dans l’expérimentation relative aux Journées d’Information et
d’Orientation - Axe 1, levier 1, Action 1).

 Avec la loi du 1er décembre 2008, le Département est repositionné dans son cœur de compétence, auprès des publics les
plus fragilisés, notamment ceux confrontés à des risques de rupture du lien social et pour lesquels un travail de remobilisation
et de reprise de confiance en soi prend toute sa dimension.
OBJECTIFS
Objectif global : évaluer l’opportunité et la faisabilité d’un développement des missions telles qu’actuellement exercées par les
« lieux ressources » sur chacun des territoires d’action sociale

RÉSULTATS ATTENDUS

 Mesurer la « plus value » / l’impact des Espaces Insertion et de leurs actions sur les territoires actuellement couverts
 Permettre une évaluation partagée et partenariale des besoins associés au développement de lieux ressources
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PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Ensemble des allocataires du rSa engagés dans une démarche d’insertion et freinés dans leur dynamique
d’insertion par un cumul de difficultés d’ordre social (isolement, perte d’estime de soi, accès aux droits…)

DESCRIPTION
Il est proposé de structurer la réflexion sur le développement potentiel de lieux ressources, selon les temps suivants :

 Réalisation d’un « bilan prospectif » des Espaces Insertion et du lieu ressource associatif, avec pour objectif de qualifier la
plus-value associée à ces structures sur les dimensions suivantes :



impact sur les dynamiques partenariales de proximité et l’animation des réseaux locaux d’insertion,



impact sur les dynamiques de participation des publics dans le travail social et dans la construction des politiques
d’insertion,



impact dans la mise en œuvre d’actions innovantes.

 Etude d’opportunité sur le développement des missions telles qu’assurées à ce jour par les lieux ressources :


missions portant sur la remobilisation des publics, au travers d’une intervention croisée sur un ensemble de
dimensions (motivation, confiance en soi, socialisation, utilité sociale, santé, logique de projet…)



missions associées à l’animation des réseaux locaux d’insertion
départementale d’insertion au sein des territoires d’action sociale

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Développement de la démarche sur toute la durée du P.S.D.I.

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES
Ensemble des acteurs locaux contribuant à l’insertion des publics les plus en difficulté

FINANCEMENT



Coût total estimé :



Financements mobilisés :

SUIVI ET ÉVALUATION



Modalités de suivi :



Indicateurs d’évaluation :
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- et à l’ancrage de la politique

AXE 1 : Consolider la logique de construction de parcours
LEVIER 3 : La consolidation de l’offre d’insertion départementale

ACTION 3 : Poursuivre la réflexion relative à l’harmonisation et la
complémentarité des aides financières individuelles
CONTEXTE

 Les dispositifs d’aides financières individuelles à destination des publics fragilisés se caractérisent aujourd’hui par la
pluralité :

 des acteurs qui les accordent : collectivités territoriales (communes ou C.C.A.S, départements, régions), caisses de
sécurité sociale (C.A.F., C.M.S.A., C.P.A.M.) ou encore acteurs associatifs,


des montants d’intervention, des conditions et modalités d’attribution, propres à chaque décideur.

Il en découle un effet d’empilement, un défaut de lisibilité pour les professionnels intervenant auprès des publics fragilisés et
un risque inégalitaire pour les personnes.

 Le Département du Val-de-Marne porte en propre un éventail large d’aides financières individuelles, lesquelles se déploient :


selon une « entrée sectorielle » / par problématique (logement avec le Fonds de Solidarité Habitat, protection de
l’enfance avec les aides octroyées dans le cadre de l’A.S.E….),



selon une « entrée public » (jeunes avec le Fonds d’Aide aux Jeunes, adultes isolés avec de faibles ressources et
sans enfant à charge dans le cadre des aides financières d’urgence…).

C’est sur cette base que le Département a mis en place, à partir de 1992, le Fonds Départemental d’Aides Individuelles
(F.D.A.I.) au bénéfice des allocataires du R.M.I.
Représentant un budget total de plus de 700 000 euros en 2011, le F.D.A.I. couvre un large spectre d’intervention
(problématiques santé, logement, insertion sociale).
A noter qu’avec la clarification des champs de compétences contenue dans la loi rSa et la mise en place par l’État d’un
nouveau dispositif d’aides individuelles, l’A.P.R.E. (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi), le F.D.A.I. a fait l’objet début
2010 d’un recentrage sur les problématiques d’insertion sociale et n’intervient plus sur la prise en charge des frais
pédagogiques liés à des formations professionnelles.

 Plus récemment, le Département a complété son implication avec la mise en place du micro-crédit personnel :


dans le cadre d’un partenariat avec le Crédit municipal de Paris,

 et dans l’objectif de permettre à des personnes exclues du système bancaire de financer des projets de vie
essentiels (formation professionnelle, permis de conduire, achat d’un véhicule, santé, logement, événement de la vie…).
 En même temps qu’elle procède à une réforme des droits connexes (taxe d’habitation, redevance audio-visuelle, CMU-C…)
er

en application du principe « à ressources égales, droits égaux », la loi du 1 décembre 2008 demande aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics de veiller à cette même logique d’attribution, c’est-à-dire à privilégier la prise en
compte des ressources de la personne et non son appartenance statutaire dans l’attribution de leurs aides dites «
extralégales » ou facultatives locales.

OBJECTIFS
Objectif global : Renforcer les articulations et mises en complémentarité entre dispositifs d’aides financières individuelles

RÉSULTATS ATTENDUS

 Eviter les chevauchements / doublons d’intervention en matière d’aides financières individuelles
 Permettre aux publics et aux professionnels d’avoir une meilleure lisibilité des dispositifs mobilisables
 Garantir une équité de traitement dans l’accès aux dispositifs d’aides financières individuelles

41

PÉRIMÈTRE



Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département



Publics visés : Ensemble des allocataires du rSa engagés dans une démarche d’insertion

DESCRIPTION
Il est proposé de structurer la réflexion relative à l’harmonisation et mise en complémentarité des aides financières individuelles
selon les temps suivants :

 Consolidation des « états des lieux » / « recensements » relatifs aux dispositifs d’aides financières individuelles :


État des lieux partenarial établi dans le cadre du travail préparatoire à la mise en œuvre de l’A.P.R.E. (avec les
services préfectoraux, la Direccte, Pôle Emploi, la C.A.F.)



États des lieux réalisés en interne aux services départementaux (exemple : travaux réalisés par la Mission Insertion
Jeunes relatifs aux dispositifs d’aides individuelles à destination des publics jeunes)

Ces états des lieux méritent aujourd’hui d’être mis en éclairage les uns aux autres et complétés d’une dimension plus
« territorialisée » : il s’agirait d’y intégrer de façon précise les éléments relatifs aux dispositifs d’aides individuelles
développées par les communes et leurs C.C.A.S. ou encore par les acteurs associatifs locaux.

 Mise en place d’outils pratiques d’information (de type « répertoire ») relatifs aux dispositifs d’aides financières individuelles, à
destination des professionnels

 Poursuite du travail de refonte du Fonds Départemental d’Aides Individuelles et de ses perspectives d’évolution :


dans son contenu : quel périmètre d’intervention ? quels développements potentiels dans le respect du caractère
complémentaire du F.D.A.I. par rapport aux autres dispositifs départementaux et aux autres aides sociales locales ?



dans ses modalités de mise en œuvre : quels processus décisionnels ? quelle opportunité d’une évaluation sociale
systématisée pour toute demande ?
Ce travail de reconfiguration devra être formalisé dans le cadre de l’adoption d’un nouveau règlement intérieur.

 La démarche ainsi engagée doit s’inscrire dans la réflexion plus globale sur la mise en œuvre d’un Fonds Social Unique,
dont le contour et les objectifs restent à être précisés.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Développement de la démarche sur toute la durée du P.S.D.I.
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : ensemble des services départementaux gestionnaires de dispositifs d’aides financières individuelles (Direction
de l’Habitat, Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse, Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages
Vacances – MIJ, Direction de l’Action Sociale)

 En externe : ensemble des acteurs gestionnaires de dispositifs d’aides financières individuelles (communes et C.C.A.S.,
C.A.F., Pôle Emploi, acteurs associatifs…)
FINANCEMENT

 Coût total estimé :
 Financements mobilisés :
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : à définir
 Indicateurs d’évaluation :


Evaluation quantitative et qualitative du F.D.A.I. (montant des aides attribuées, nombre d’allocataires, problématiques
concernées, impact de l’aide accordée dans le projet d’insertion des personnes…)



Evaluation de la mise en complémentarité des dispositifs d’aides financières et de la possibilité de financements
croisés sur un projet individuel
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AXE 2
Promouvoir la participation
à la vie sociale et citoyenne
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AXE 2 : Promouvoir la participation à la vie sociale et citoyenne

LEVIER 1 : La mise en œuvre d’une participation citoyenne dans la
construction des politiques d’insertion en Val-de-Marne

CONTEXTE

 Un triple impératif…
 Une volonté politique du Conseil général du Val-de-Marne, visant la participation de tous les publics et le « faire
ensemble », principes moteurs dans la construction des politiques publiques départementales (Cf. Charte de la
Participation signée en octobre 2008)


Un impératif législatif posé par la loi rSa et une exigence à un double niveau :

•

assurer la présence d’allocataires du rSa au sein des instances « équipes pluridisciplinaires »

• promouvoir la participation des personnes intéressées à la définition, la conduite et l’évaluation des politiques
d’insertion


Une indispensable participation des usagers à leur propre prise en charge sociale

 … et des dynamiques participatives à consolider, au regard d’un bilan faisant état :


d’initiatives multiples mais qui peuvent apparaître comme dispersées

 et nécessitant une double vigilance : plus d’interactivité et plus de visibilité sur les suites données aux
sollicitations de mobilisation / concertation
ENJEUX

 Un enjeu de citoyenneté : rendre les personnes actrices des transformations qui les concernent
 Un enjeu d’efficacité : s’assurer de l’adéquation entre le dispositif proposé et les besoins des populations
 Un enjeu de connaissance : comprendre plus finement les phénomènes d’exclusion et d’insertion

AXES DE DEVELOPPEMENT

 Inscrire le principe de participation des publics au cœur de la gouvernance des politiques d’action sociale et
d’insertion en Val-de-Marne

 Permettre une participation structurée et s’inscrivant dans le temps des citoyens à la construction des politiques
d’action sociale et d’insertion

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action 1 : Assurer la mise en œuvre des groupes citoyens
Action 2 : Accompagner les professionnels de l’insertion dans le développement de la participation
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AXE 2 : Promouvoir la participation à la vie sociale et citoyenne

LEVIER 1 : La mise en œuvre d’une participation citoyenne dans la construction des politiques d’insertion
en Val-de-Marne

ACTION 1 : Assurer la mise en œuvre des groupes citoyens
CONTEXTE
Dans le cadre de la définition, la conduite et l’évaluation de ses politiques publiques, le Département a affirmé la volonté de
s’engager durablement et globalement dans une démarche participative et consultative (Cf. Charte de la participation).
Cette orientation volontariste de la collectivité est aujourd’hui prolongée, dans le champ des politiques d’action sociale et
d’insertion, par la loi rSa, qui réaffirme le caractère indispensable de la participation des citoyens (qu’on les appelle usagers,
habitants ou bénéficiaires) à la construction de celles-ci.
Elle pose cette exigence à un double niveau :

 celui, très opérationnel, de la présence de membres « allocataires du rSa » dans les équipes pluridisciplinaires (article
L.262-39),

 celui, large, de la participation des personnes intéressées à la définition, la conduite et l’évaluation des politiques d’insertion
(article L.115-2).

OBJECTIFS
Objectifs graduels associés à la mise en œuvre des Groupes Citoyens :

 Organiser la participation des allocataires du rSa aux instances « équipes pluridisciplinaires »
 Permettre une participation « structurée » des citoyens à la construction des politiques d’insertion et d’action sociale en Valde-Marne, au travers de dynamiques coordonnées et construites en proximité avec les territoires
RÉSULTATS ATTENDUS

 Assurer dans le temps la représentation directe d’allocataires du rSa au sein des équipes pluridisciplinaires (3 allocataires
par équipe pluridisciplinaire) et donner sens à cette participation

 Créer les conditions d’une meilleure connaissance / compréhension réciproques entre les personnes et l’institution
 Construire des politiques publiques mieux adaptées aux besoins locaux, à partir d’une réflexion collective (intégrant
l’expertise d’usage des citoyens) sur les problématiques rencontrées

PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département (selon une démarche territorialisée)
 Publics visés : Allocataires du rSa et, plus largement, toute personne ayant acquis une expertise d’usage relative aux
politiques d’insertion et d’action sociale
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DESCRIPTION

 Caractéristiques de fonctionnement des groupes citoyens :


assise territoriale : un groupe citoyen par territoire d’action sociale



composition : 15 personnes maximum



rythme de rencontre : 1 fois toutes les 6 semaines



animation partagée (A.L.I., travailleur social d’EDS., d’un Espace Insertion le cas échéant, autres professionnels)

 Modalités de mise en œuvre : mise en place d’un comité de pilotage au sein de chaque territoire d’action sociale
 mission : organiser le bon fonctionnement du groupe citoyen en y intégrant les spécificités territoriales (animation,
mobilisation, participation à l’Equipe pluridisciplinaire)
 composition : Responsable Social de Territoire, Animatrice Locale d’Insertion (A.L.I.), 1 représentant par Espace
Départemental des Solidarités (E.D.S.) et suppléant éventuel, 1 représentant de l’Espace Insertion le cas échéant, autres
acteurs locaux intéressés par le démarche

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE



Fin 2011 : Travail préparatoire au sein des territoires d’action sociale et mise en place des groupes citoyens



2012 / 2013 :

 optimisation et mise en articulation des Groupes Citoyens avec l’ensemble des instances de gouvernance
territorialisée en matière de pilotage et de coordination des politiques d’action sociale et d’insertion
 Ce travail sera conduit avec l’appui d’un consultant extérieur (Axe 2, levier 1, action 2 : accompagner les professionnels de
l’insertion dans le développement de la participation).



implication des Groupes Citoyens dans l’élaboration des Pactes Locaux d’Insertion



bilan intermédiaire relatif à la mise en place des Groupes Citoyens

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Délégation Générale à la Citoyenneté et au Développement Durable
 En externe : ensemble des acteurs locaux intéressés par la démarche (C.C.A.S, acteurs associatifs…)
FINANCEMENT

 Coût total estimé :
 Financements mobilisés :
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi :


au niveau de chaque territoire d’action sociale : comité de pilotage (ci-avant mentionné)

 à l’échelon départemental : bilan intermédiaire, à échéance de la fin 2012, complété des apports liés à
l’intervention du consultant extérieur relative à la construction et consolidation de la participation des publics aux politiques
d’action sociale et d’insertion
 Indicateurs d’évaluation :


Fréquence de rencontre des groupes citoyens



Nombre de participants par groupe citoyen

 Niveau de participation des allocataires du rSa aux équipes pluridisciplinaires (mesure de la participation effective,
de l’éventuelle rotation des participants, ratio entre le nombre de participants aux groupes citoyens et le nombre
d’allocataires du rSa participant aux équipes pluridisciplinaires …)


Evaluation qualitative de l’implication de l’ensemble des acteurs dans la démarche

 Evaluation qualitative de l’intérêt / adhésion des participants aux groupes citoyens (au travers, par exemple, du
maintien de leur participation même après changement de situation - et, notamment, en cas de sortie du dispositif rSa)


Evaluation qualitative de l’ « autonomisation » / « auto-animation » des groupes citoyens
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AXE 2 : Promouvoir la participation à la vie sociale et citoyenne

LEVIER 1 : La mise en œuvre d’une participation citoyenne dans la construction des politiques
d’insertion en Val-de-Marne

ACTION 2 : Accompagner les professionnels de l’insertion dans le
développement de la participation
CONTEXTE
La participation des publics à la construction des politiques d’action sociale et d’insertion :

 se traduit aujourd’hui, en Val-de-Marne, par le développement de multiples initiatives, ayant une nature et des finalités
plurielles (enquêtes auprès des bénéficiaires, expériences locales - dont groupes de parole - au sein des Espaces
Départementaux des Solidarités, Espaces Insertion, associations),

 correspond à un enjeu fort du travail social,
 nécessite, dans sa mise en œuvre, des réponses novatrices, structurées et globales.
OBJECTIFS

 Objectif global : Inscrire le principe de participation des publics au cœur d’une gouvernance renouvelée des politiques
d’action sociale et d’insertion en Val-de-Marne

 Objectifs opérationnels :
 Structurer dans la durée le principe de participation aux politiques d’action sociale et d’insertion en Val-deMarne de tous les publics et aux différents « niveaux » d’élaboration de ces politiques (central / territorial / proximité)
 Organiser la participation des publics dans les processus / circuits décisionnels (mise en articulation avec les
instances institutionnelles de décision, relation aux élus…)
 Accompagner les professionnels au changement de pratiques induit par le développement des dynamiques
participatives

RÉSULTATS ATTENDUS

 Modéliser les principes organisationnels de la participation des publics aux politiques d’action sociale et d’insertion (au
niveau central / au niveau des territoires d’action sociale)

 Définir de façon partagée des objectifs concrets, évolutifs, ambitieux et atteignables pour les groupes citoyens

PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Professionnels des services départementaux intervenant dans les champs de l’action sociale et de
l’insertion
DESCRIPTION
Le Département souhaite engager une réflexion de fond et un travail sur le long terme, afin de consolider une participation
active et continue des publics aux politiques d’action sociale et d’insertion.
Pour ce faire, il entend être accompagné par un consultant extérieur, dans le cadre d’une intervention de type « formationaction ». Cet accompagnement portera sur un axe double (réalisée de façon concomitante) :

 1er axe : Au niveau départemental, assistance à la définition d’une matrice d’ensemble / des modalités
organisationnelles relatives à la participation des publics aux politiques d’action sociale et d’insertion
Cette matrice d’ensemble devra assurer la mise en cohérence / en articulation des dynamiques participatives :

 entre les différents niveaux d’élaboration des politiques d’action sociale et d’insertion (central / territorial /
proximité),
 entre les différents outils programmatiques (Plan Stratégique Départemental pour l’Insertion (P.S.D.I.) / Pacte
Territorial d’Insertion (P.T.I.) / Pactes Locaux d’Insertion (P.L.I.) / Schéma Départemental d’Action Sociale).
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En cela, il conviendra de préciser le rôle / la place, au sein de l’ « architecture institutionnelle », des groupes citoyens, qui
ont vocation à :



être les leviers premiers / « clefs de voûte » dans l’activation d’une citoyenneté collective,



assurer des dynamiques transverses aux différents outils programmatiques mentionnés ci avant.

Ils devront également être mis en articulation avec un ensemble d’instances / groupes existants ou en cours de
construction (exemple : comités d’usagers et réflexion en cours au sein des Espaces Départementaux des Solidarités).
Cette matrice globale devra également s’attacher à mettre en perspective la participation des publics au regard des
processus / circuits décisionnels à l’œuvre au sein de la collectivité :



tant du côté des services / de l’administration,

 que concernant la relation aux élus : il conviendra de préciser la représentation / la place des élus, de façon
pratique, auprès / au sein des instances de concertation.
 2ème axe : Au niveau territorial, assistance à la définition et à la mise en animation d’un « projet participatif » par
territoire d’action sociale
Ce projet participatif s’attachera à :



décliner, au sein du territoire, la matrice d’ensemble défini au niveau départemental en y intégrant les spécificités du
territoire concerné (ressources, acteurs, dynamiques participatives déjà à l’œuvre, sensibilité et culture des
équipes…),



définir des objectifs mobilisateurs pour les publics / fédérateurs pour les équipes.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Mise en oeuvre de l’intervention du consultant extérieur en 2012 / 2013

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Délégation Générale à la Citoyenneté et au Développement Durable
 En externe : ensemble des acteurs locaux intéressés par la démarche (C.C.A.S, acteurs associatifs…)
FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi :


Au niveau central : comité technique « Participation citoyenne dans la construction des politiques d’action sociale et
d’insertion » (Professionnels de la DASo et de la Décidé)



Au niveau territorial : comité de pilotage « Groupe citoyen » (Cf. fiche action « Groupes citoyens »)

 Indicateurs d’évaluation :


Evaluation qualitative de la mobilisation effective des publics dans les projets participatifs de chaque territoire
d’action sociale



Evaluation qualitative de l’implication / mobilisation des équipes dans la démarche



Evaluation qualitative et mesure de l’impact de la démarche sur les pratiques professionnelles / les circuits
décisionnels
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AXE 2 : Promouvoir la participation à la vie sociale et citoyenne

LEVIER 2 : La promotion de la participation à la vie de la cité
CONTEXTE

 Un objectif de principe ambitieux…
« L’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs
constitue un objectif national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté » (Article 140 - Loi
d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions).

 … mis à mal par un ensemble de constats :
 la massification
« marginalisation »,


des

situations

d’isolement,

des

phénomènes

de

« désaffiliation

sociale »

et

de

la persistance des inégalités d’accès à la culture, aux pratiques sportives, aux loisirs…

 En Val-de-Marne :
 la promotion de la participation de tous à la vie de la cité, une ambition à la croisée de plusieurs politiques
volontaristes du Département : politiques culturelle, sportive, soutien à la vie associative…,
 la promotion de la participation des plus fragilisés à la vie de la cité, un objectif affirmé dans la politique
d’insertion départementale :
• le soutien structurel à un ensemble d’acteurs concourant à l’accès des plus fragilisés à la culture, aux sports,
aux loisirs…,
• le développement d’actions portées en propre par le Département dans un objectif de dynamisation du lien
social (Fêtes des Solidarités, actions collectives au sein des Espaces Départementaux des Solidarités et des Espaces
Insertion…).

ENJEUX

 Un enjeu de lutte contre les phénomènes de désaffiliation sociale : rompre l’isolement en s’appuyant sur la dynamique
des groupes et replacer en permanence chaque personne dans des dynamiques de réseaux sociaux, citoyens, culturels,
sportifs…

 Un enjeu de mobilisation de tous et des potentialités de chacun dans la construction du collectif de la Cité : affirmer
le principe selon lequel toute personne est porteuse de ressources et potentialités à valoriser et intégrer aux dynamiques
du tissu social

 Un enjeu de travail transversal : renforcer les articulations entre les services départementaux pour consolider la
participation de tous à la vie de la Cité
AXES DE DEVELOPPEMENT

 Confirmer la prise en compte de la culture, des sports, des loisirs, de l’accès à la vie associative… comme leviers
d’insertion à part entière

 Consolider et structurer les dynamiques de réseaux au service de tous dans les champs culturel, sportif,
associatif…

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action 1 : Favoriser l’accès pour tous à la culture, aux sports, aux loisirs, à la vie associative…
Action 2 : Promouvoir l’implication bénévole et l’engagement citoyen des publics en démarche
d’insertion
Action 3 : Promouvoir les dynamiques de collaboration entre les différents services
départementaux

49

AXE 2 : Promouvoir la participation à la vie sociale et citoyenne

LEVIER 2 : La promotion de la participation à la vie de la cité

ACTION 1 : Favoriser l’accès pour tous à la culture, aux sports, aux loisirs,
à la vie associative…
CONTEXTE

 Le Département conduit aujourd’hui des politiques volontaristes, allant bien au-delà de ses compétences obligatoires,
dans les champs de la culture, des sports, du soutien à la vie associative…
Cet engagement se traduit par :



un important soutien structurel (financier, logistique…) aux acteurs val-de-marnais dans ces domaines,



le portage en propre d’initiatives et de structures.

 Pour autant, l’accès des publics fragilisés à l’offre culturelle, sportive, à la vie associative… reste contraint, du fait :
 de raisons financières (en dépit de dispositifs d’aides multiples), organisationnelles / « pratiques » (contraintes liées
aux questions de mobilité, de modes de garde…),
 de la persistance de systèmes de représentations, vecteurs d’inégalités et d’accès différenciés aux pratiques
culturelles, sportives…,
 d’une communication insuffisante sur l’offre disponible, tant pour les publics que pour les professionnels
intervenant dans l’accompagnement des personnes en démarche d’insertion.
OBJECTIFS

 Objectif global : Favoriser l’accès pour tous à la culture, aux sports, aux loisirs, à la vie associative… dans :
 un objectif de lutte contre les phénomènes de désaffiliation sociale : permettre aux publics en voie d’exclusion de
(re)tisser du lien social / de (re)créer une dynamique de mobilisation
 un objectif de mobilisation des leviers culturels, sportifs, d’accès aux loisirs… comme vecteurs / supports
d’autonomisation
 Objectifs opérationnels :


Consolider les facilités d’accès à l’offre culturelle, sportive, de loisirs… pour les publics en démarche d’insertion

 Assurer l’animation en continu d’un réseau d’initiatives touchant aux domaines de la vie démocratique, associative,
culturelle, sportive…, en vue de permettre une sollicitation permanente des publics fragilisés

RÉSULTATS ATTENDUS

 Réduire les « phénomènes de fracture sociale » associés aux inégalités d’accès aux offres culturelles, sportives, de
loisirs…

 Optimiser la culture / le sport / les loisirs… comme leviers d’insertion et d’autonomisation pour les publics fragilisés
 Contribuer, le cas échéant, au développement d’initiatives nouvelles, construites au regard des besoins de territoire / des
dynamiques locales et pensées en étroite articulation avec les actions existantes

PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés :


Ensemble des publics engagés dans un parcours d’insertion



Ensemble des structures œuvrant dans les différents domaines concernés et soutenues par le Département
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DESCRIPTION
Il est proposé d’engager la démarche sur plusieurs axes :

 Réflexion à engager sur l’introduction de clauses de solidarité dans le cadre des conventions et/ou des prestations
conclues entre les services départementaux et les acteurs du territoire dans les domaines du sport, de la culture, des
loisirs… : l’engagement attendu de ces derniers pourrait prendre diverses formes (modalités tarifaires, effort de diffusion,
accueil adapté / initiations / actions spécifiques en direction des publics fragilisés, travail de partenariat avec les réseaux
sociaux de prescripteurs... ).

 Consolidation et développement d’actions favorisant l’accès à la culture, aux sports, aux loisirs, à la vie citoyenne, …
en direction des publics fragilisés :

 Promotion de l’accès à la culture, aux sports, aux loisirs comme levier d’insertion et sensibilisation des acteurs du
social à cette fonction de « médiation »,
 développement des actions collectives (au sein des Espaces Départementaux des Solidarités, Espaces Insertion…),
 renforcement des liens entre les centres sociaux et les associations du territoire,
 poursuite / consolidation du travail partenarial avec l’association Cultures du Cœur,
 soutien d’initiatives nouvelles / de projets spécifiques en faveur du public en démarche d’insertion.
 Mise en œuvre de supports de communication relatifs à l’offre culturelle, sportive, de loisirs… à destination des publics
et des professionnels intervenant dans l’accompagnement des publics engagés dans un parcours d’insertion.
L’ensemble de ces axes seront travaillés au sein des instances de coordination - Axe 2, levier 2, Action 3.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Développement des 3 axes sur toute la durée du P.S.D.I.

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Coordination territoriale, Direction de la Culture, Direction de la Jeunesse, des
Sports et des Villages Vacances, Service Ville et Vie Associative, Délégation générale à la citoyenneté et au
développement durable

 En externe : Communes, associations culturelles, sportives…
FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : instance de coordination inter-directionnelle
 Indicateurs d’évaluation :


Evaluation qualitative de l’impact de ces nouvelles dynamiques de collaboration / des initiatives en découlant sur
l’accès des personnes en démarche d’insertion à la culture, aux sports, aux loisirs, à la vie associative, à la vie
citoyenne...



Evaluation qualitative des clauses de solidarité mises en œuvre



Nombre d’initiatives à destination des publics en démarche d’insertion développées



Evaluation de l’impact des supports / temps de communication réalisés
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AXE 2 : Promouvoir la participation à la vie sociale et citoyenne

LEVIER 2 : La promotion de la participation à la vie de la cité

ACTION 2 : Promouvoir l’implication bénévole et l’engagement citoyen des
publics en démarche d’insertion
CONTEXTE

 Le tissu associatif val-de-marnais se caractérise par son caractère dense et pluriel.
 Le Département a développé, de longue date, une politique volontariste de soutien à la vie associative, au travers :


d’un fort engagement structurel / financier de la collectivité,



de la mise en œuvre d’un service dédié, Proj’aide, dont les missions se développent autour de différents axes :

• apporter un accompagnement méthodologique individuel au montage d’un projet et faciliter les démarches au
quotidien des associations val-de-marnaises,
•

soutenir les associations par des actions collectives,

•

favoriser les dynamiques associatives sur le territoire départemental,

•

encourager et valoriser le bénévolat.

 Concernant l’engagement bénévole des publics en démarche d’insertion, différents constats s’imposent :


celui d’une moindre représentation, de façon globale,



celui de nombreuses possibilités de valorisation des potentialités du public par l’intermédiaire du monde associatif.

En outre, on notera le développement d’initiatives locales croisant implication bénévole et insertion (exemples : au sein des
centres sociaux, dans le cadre des épiceries sociales et solidaires…).

OBJECTIFS

 Favoriser l’implication associative en tant que levier / outil d’insertion
 Permettre aux publics fragilisés de (re)tisser du lien social dans leur environnement immédiat
 Enrichir le collectif de la Cité des potentialités de tous et consolider les dynamiques de solidarité et d’entraide
RÉSULTATS ATTENDUS



Renforcer l’estime de soi / la confiance des personnes en démarche insertion



Rendre les personnes en démarche d’insertion acteurs de leur projet à part entière

PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Ensemble des publics engagés dans un parcours d’insertion
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DESCRIPTION
La promotion de l’implication associative des publics en démarche d’insertion sera recherchée au travers de deux axes :

 1er axe : le renforcement de l’information sur l’ « offre associative » val-de-marnaise :
 auprès des publics en démarche d’insertion : au cours des Journées d’Information et d’Orientation (J.I.O.), dans le
cadre des Groupes Citoyens, possibilité de disposer d’une « exposition bénévolat » accompagnée de moyens d’animation
(restant à définir) par la consolidation des passerelles lors des Fêtes des Solidarités…,
 auprès des professionnels intervenant dans l’accompagnement des publics en démarche d’insertion : par la mise
en place de temps d’échanges interprofessionnels (notamment entre le Service VIVA et la DASo – Espaces
Départementaux des Solidarités) ou encore par l’organisation d'un débat ayant pour thème le bénévolat et avec la
participation de Proj'aide lors des forums d'insertion organisés sur les 6 territoires d’action sociale,
 auprès des associations par la poursuite de la communication relative aux dispositifs de formation proposés par le
Service VIVA et par une réflexion sur la mise en place de formations répondant aux besoins des associations recevant plus
spécifiquement un public en démarche d’insertion.
 2ème axe : le développement de l’accompagnement vers le bénévolat des publics en démarche d’insertion :


au travers de la Bourse du bénévolat, « plateforme ressource » pour l’ensemble des partenaires œuvrant dans le
domaine de la vie associative,



en s’appuyant sur des « acteurs - relais » (services communaux, centres sociaux, opérateurs de l’offre d’insertion
du P.S.D.I...), « facilitateurs »
dans la construction d’un engagement bénévole / apportant un appui
complémentaire auprès des publics en démarche d’insertion désireux d’accéder au bénévolat,



en favorisant la construction de réponses adaptées en fonction du profil des personnes et s’inscrivant dans une
construction de parcours (actions de remobilisation puis démarche de mise en lien et d’accompagnement pour
une participation active au sein d’une association).

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Coordination territoriale, Direction de la Culture, Direction de la Jeunesse, des
Sports et des Villages Vacances, Service Ville et Vie Associative, Délégation générale à la citoyenneté et au
développement durable

 En externe : Communes, associations culturelles, sportives…
FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : instance de coordination inter directionnelle
 Indicateurs d’évaluation :


Evaluation qualitative des outils / supports de communication développés

 Evaluation de l’impact de ces nouvelles dynamiques de collaboration, ainsi que des initiatives en découlant sur
l’accès au bénévolat des personnes en démarche d’insertion
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AXE 2 : Promouvoir la participation à la vie sociale et citoyenne

LEVIER 2 : La promotion de la participation à la vie de la cité

ACTION 3 : Promouvoir les dynamiques de collaboration
entre les différents services départementaux
CONTEXTE

 Le Département conduit aujourd’hui des politiques volontaristes dans les champs de la culture, des sports, du soutien à la
vie associative…, allant bien au-delà de ses compétences obligatoires.

 L’accès des publics fragilisés à l’offre culturelle, sportive, de loisirs…, portées en propre ou sur un mode partenarial par le
Département, reste toutefois contraint par un ensemble de facteurs :



un manque de lisibilité pour les publics,



une difficulté d’appropriation par les professionnels,

 une insuffisante approche transversale, nécessaire à la mise en synergie des acteurs et au développement des
articulations entre les différentes politiques publiques concernées (politiques d’insertion, culturelle, d’accès aux sports, aux
loisirs, à la vie associative…).
OBJECTIFS

 Objectif global : Favoriser les dynamiques de travail collaboratif en interne aux services départementaux, en vue de faire
de l’inclusion sociale et citoyenne de tous un objectif transverse et permanent pour l’ensemble des politiques
départementales

 Objectifs opérationnels :


Permettre une meilleure connaissance partagée des domaines d’intervention / de l’offre de chaque service

 Développer les complémentarités d’intervention et l’articulation des « dispositifs » / « initiatives » dans une logique
de construction de parcours pour les publics
 Encourager « un devoir de vigilance » des services départementaux, visant à garantir l’accès des publics les plus
fragilisés à l’ensemble des initiatives portées par la collectivité

RÉSULTATS ATTENDUS

 Renforcer les pratiques de travail partagé au sein des services départementaux sur la question de l’inclusion sociale et
citoyenne de tous

 Permettre une meilleure lisibilité de l’offre existante sur le territoire départemental et en optimiser la communication (auprès
des publics et des professionnels)

 Contribuer, le cas échéant, au développement d’initiatives nouvelles, construites au regard des besoins de territoire / des
dynamiques locales et en articulation avec les actions existantes
PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Ensemble des services départementaux « agissant » sur la question de l’inclusion sociale et citoyenne de
tous (Direction de l’Action Sociale, Coordination territoriale, Direction de la Culture, Direction de la Jeunesse, des Sports et
des Villages Vacances, Service Ville et Vie Associative, Délégation générale à la citoyenneté et au développement
durable…)
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DESCRIPTION
En vue de permettre la consolidation de dynamiques de travail partagé au sein des services départementaux, dans un objectif
de promotion de la question de l’inclusion sociale et citoyenne de tous, il est proposé les axes de développement suivants :

 1ère étape : mise en place d’une instance de coordination inter directionnelle, avec :


un co-pilotage porté par la Coordination Territoriale et la Direction de l’Action Sociale,



fréquence de temps de rencontre : 1 fois / trimestre (il est entendu que cette périodicité pourra être revue selon
l’évolution des besoins).

Cette instance de coordination inter directionnelle aura les objectifs graduels suivants :



permettre l’identification et la mise en partage des champs d’intervention / des dispositifs / des initiatives portés par
chaque service,



travailler à la réalisation de supports de communication, ayant vocation à être diffusés auprès des professionnels de
terrain de chaque service et / ou des publics engagés dans des parcours d’insertion,



définir collégialement des axes / orientations stratégiques, à l’échelon départemental, concernant la participation de
tous à la vie de la Cité,



engager une réflexion sur la mise en place de temps d’échanges entre professionnels des différents services sur
leurs pratiques,



travailler, le cas échéant, à la mise en œuvre d’actions nouvelles en faveur de la participation à la vie sociale et
citoyenne de tous, à l’échelle départementale.

 2ème étape : Prolongement des dynamiques collaboratives engagées au sein de l’instance de coordination inter
directionnelle :



par un travail consolidé entre Directions (DASo / Direction de la Culture, DASo / Service des Sports…),



par une déclinaison progressive en mode local, dans un objectif de prise en compte des spécificités territoriales : il
est ainsi proposé une expérimentation en ce sens sur le territoire 1, avec la mise en œuvre d’une instance locale,
pilotée par la Coordination territoriale.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 1er semestre 2012 : mise en place de l’instance de coordination inter directionnelle
 Développement de la démarche sur toute la durée du P.S.D.I.
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Coordination territoriale, Direction de la Culture, Direction de la Jeunesse, des
Sports et des Villages Vacances, Service Ville et Vie Associative, Délégation générale à la citoyenneté et au
développement durable

 En externe : Communes, associations culturelles, sportives…
FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : instance de coordination inter directionnelle, avec un co-pilotage DASo / Coordination territoriale
 Indicateurs d’évaluation :


Evaluation qualitative de l’implication / mobilisation des services départementaux concernés dans la démarche et
mesure de l’impact de la démarche sur les pratiques professionnelles



Evaluation qualitative du niveau de partage et de connaissance acquis au sein de chaque service



Evaluation de l’impact de ces nouvelles dynamiques de collaboration ainsi que des initiatives en découlant sur
l’accès des personnes en démarche d’insertion à la culture, aux sports, aux loisirs, à la vie associative, à la vie
citoyenne…
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AXE 3 : Favoriser l’accès à un emploi durable et de qualité

LEVIER

1 : L’accompagnement
en difficulté

vers

l’emploi

des

publics

les

plus

CONTEXTE

 Une forte dégradation du marché de l’emploi et une accélération de la hausse du taux de chômage (évolution en Val-deMarne : 6,8 % au 4

ème

trimestre 2007, 7,7 % au 2

ème

er

trimestre 2010, 8 % au 1 trimestre 2011)

 La clarification des champs de compétences contenue dans la loi du 1er décembre 2008 :


l’accompagnement professionnel des allocataires du rSa est du ressort de Pôle Emploi,



l’accompagnement social est de la responsabilité du Département.

 Une politique volontariste du Département en matière d’emploi :


avec le Plan Départemental pour l’Emploi (P.D.E. 2007-2009 et nouveau P.D.E. 2011-2014),



et l’affirmation de 3 objectifs structurants :

• favoriser le développement d’emplois durables et solidaires, notamment dans les secteurs à fort potentiel de
développement et autour des dynamiques territoriales,
• favoriser le développement harmonieux et équilibré de l’emploi sur le territoire en soutenant l’animation autour du
réseau d’acteurs de l ‘emploi et de l’insertion et le principe d’entreprises socialement responsables,
• sécuriser les parcours professionnels pour faciliter l’accès à l ‘emploi des Val-de-marnais, en particulier les
personnes les plus en difficulté pour accéder à l’emploi.
 Un tissu économique val-de-marnais caractérisé par des projets de développement (en cours ou à venir) porteurs de
potentielles créations massives d’emplois
ENJEUX

 Un enjeu d’efficacité : favoriser l’accès du plus grand nombre à l’emploi durable et de qualité, en confortant et en élargissant
les voies et moyens d’accès et de maintien dans l’emploi

 Un enjeu partenarial : contribuer à la mise en synergie des offres de services en matière d’insertion professionnelle
 Un enjeu de développement territorial : créer les conditions d’une mise en articulation entre projets territoriaux de
développement économique et opportunités de retour à l’emploi des publics les plus fragilisés
AXES DE DEVELOPPEMENT

 Favoriser le développement d’une offre d’accès ou de retour à l’emploi adaptée à chaque situation individuelle
 Développer l’emploi en faveur des publics les plus fragilisés

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action 1 : Contribuer au développement partenarial d’une offre d’insertion professionnelle
Action 2 : Optimiser les possibilités de retour à l’emploi des publics les plus fragilisés,
au travers des offres négociées par le Département
Action 3 : Participer à la mise en œuvre du contrat unique d’insertion en Val-de-Marne

57

AXE 3 : Favoriser l’accès à un emploi durable et de qualité
LEVIER 1 : L’accompagnement vers l’emploi des publics les plus en difficulté

ACTION 1 : Contribuer au développement partenarial d’une offre d’insertion
professionnelle
CONTEXTE

 La clarification apportée par la loi rSa, en termes de responsabilités et champs de compétences, a pour conséquence
un « réajustement d’ensemble » de l’offre d’insertion développée par le Département : cette offre a vocation à se
positionner en amont et en complémentarité, et non en substitution, de l’offre du Service Public de l’Emploi.
(Pour rappel, c’est dans ce cadre que les actions d’accès à l’emploi ou actions de placement en emploi, telles que
précédemment mises en œuvre au titre du P.D.I. 2007-2009, n’ont pas été reconduites en 2010 : elles correspondaient, de
façon manifeste, au cœur de compétence de Pôle Emploi).

 Pour autant, l’accès (ou le retour) à l’emploi reste l’une des finalités fondamentales de l’action départementale en matière
d’insertion, avec un objectif de sécurisation des parcours d’insertion professionnelle (cf. objectif 3 du Plan Départemental
pour l’Emploi).

 Dès lors, il s’agit pour le Département de garantir le développement d’une offre d’insertion professionnelle :


en sollicitant des engagements de l’État, du Service Public de l’Emploi et de Pôle Emploi,

 en contribuant au développement partagé d’une offre d’insertion professionnelle, respectueuse des champs de
compétences de chacun tels que précisés par la loi rSa.

OBJECTIFS

 Objectif global : Sécuriser les parcours / les projets individuels d’accès et de retour à l’emploi
 Objectifs opérationnels :
 Optimiser le croisement des offres de services de l’ensemble des acteurs contribuant à l’insertion professionnelle des
publics fragilisés (au premier rang desquels Pôle Emploi)


Assurer le développement partenarial d’une offre d’insertion professionnelle complémentaire

RÉSULTATS ATTENDUS

 Identifier les « zones de chevauchement » / les « points de complémentarité » entre les offres de services mises en œuvre et
les « creux » / besoins éventuels non-couverts

 Permettre une fluidité des offres de services dans un objectif de consolidation des parcours d’accès ou de retour à l’emploi
 Permettre aux professionnels intervenant dans le dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa de disposer d’une
visibilité sur l’offre globale d’insertion professionnelle

 Garantir le caractère « complémentaire » de l’intervention départementale en matière d’insertion professionnelle
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PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Val-de-Marne
 Publics visés : Allocataires du rSa
DESCRIPTION
Il est proposé de poursuivre le travail partenarial engagé avec Pôle Emploi sur la mise en complémentarité des offres selon les
objectifs graduels suivants :

 mise en œuvre opérationnelle de l’ouverture de l’offre d’insertion départementale (pour ses actions à visée socioprofessionnelle) à la prescription de Pôle Emploi : définition du périmètre et des circuits de prescription,

 analyse technique partagée des complémentarités et chevauchements des offres développées (à la fois d’un point de vue
qualitatif et quantitatif),

 identification et définition des « zones de creux » : repérage des besoins non couverts,
 développement potentiel d’une offre d’insertion professionnelle partagée.
Une attention particulière devra être apportée, dans ce cadre, à la question du soutien aux créateurs d’entreprises - allocataires
du rSa. Sur ce point, la réflexion partagée entre la Direction du Développement Economique et de l’Emploi et la Direction de
l’Action Sociale, devra s’inscrire plus globalement en cohérence avec le dispositif d’appui à la création et au développement des
entreprises, porté par la collectivité.
La démarche ainsi engagée pourra s’étendre à d’autres thématiques / champs d’intervention.
Il est entendu que la contribution du Département au développement partagé d’une offre d’insertion professionnelle passe, en
premier lieu, par la mise en synergie de l’offre de droit commun de Pôle Emploi et de l’offre d’insertion départementale.
Toutefois, cette dynamique de mise en complémentarité devra être prolongée à d’autres acteurs (y compris aux fédérations
professionnelles et aux O.P.C.A.).
Cette « base de travail » devra demain être mise en perspective dans le cadre du Pacte Territorial d’Insertion (P.T.I.).

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Développement de la démarche sur toute la durée du P.S.D.I.
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Direction du Développement Economique et de l’Emploi, Délégation Générale à
l’Emploi et à l’Insertion, Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission Insertion Jeunes

 En externe : Service Public de l’Emploi, Conseil régional d’Île-de-France, fédérations professionnelles et OPCA, voire
chambres consulaires
FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : suivi technique assuré par la DASo en lien avec l’instance transversale emploi / insertion (« réunion de
structure ») et en articulation avec les instances de travail inter directionnelles / les dynamiques de travail partagé déjà en
place (formation professionnelle, thématique « création d’entreprises…)

 Indicateurs d’évaluation :
 Analyse qualitative et quantitative des prescriptions réalisées par les conseillers de Pôle Emploi sur l’offre
d’insertion départementale : nombre d’allocataires concernés, analyse des suites de parcours
 Evaluation qualitative des articulations / mises en complémentarité entre les offres de services en matière
d’insertion professionnelle


Evaluation qualitative et quantitative, le cas échéant, des actions complémentaires mises en œuvre
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AXE 3 : Favoriser l’accès à un emploi durable et de qualité
LEVIER 1 : L’accompagnement vers l’emploi des publics les plus en difficulté

ACTION 2 : Optimiser les possibilités de retour à l’emploi
des publics les plus fragilisés au travers des offres négociées
par le Département
CONTEXTE

 Au cours de ces dernières années, le Département a consolidé sa politique volontariste en faveur de l’accès à l’emploi des Valde-marnais, au travers :



d’un premier Plan Départemental pour l’Emploi (P.D.E.) 2006-2009,

 d’un nouveau P.D.E. 2011-2014 adopté en décembre 2010, après évaluation du premier P.D.E. et consultation des
acteurs publics et privés du territoire sur toute l’année 2010.
 Ce nouveau P.D.E. - reposant sur 3 objectifs, 6 axes et 75 actions - est construit pour un public frappé d’exclusion, éloigné de
l’emploi, connu du réseau départemental emploi / insertion, et en particulier les allocataires du rSa et les jeunes de 16 à 25 ans,
notamment déscolarisés, mais sans exclusive.

 Dans son objectif 3, le P.D.E. se donne pour ambition de sécuriser les parcours professionnels pour faciliter l’accès à l’emploi
des Val-de-marnais, en particulier des personnes les plus en difficulté.
Dans ce cadre, ce sont :

 12 actions qui sont recensées, afin de donner aux jeunes val-de-marnais les moyens d’être acteurs de leur parcours
professionnel (objectif 3 - axe 1 du P.D.E.),
 et 9 actions qui doivent favoriser l’accès à l’emploi des publics les plus en difficulté et sécuriser leur parcours vers
l’emploi (objectif 3 - axe 2 du P.D.E.).
Il est entendu que la présente action (et, plus globalement, les 3 actions du levier 1, axe 3 du P.S.D.I.) s’inscrit en articulation
avec l’ensemble de ces actions recensées dans le cadre du P.D.E.

OBJECTIFS

 Objectif principal : Optimiser les possibilités de retour à l’emploi des publics les plus fragilisés au travers des offres négociées
par le Département

 Objectifs opérationnels :
 Mieux préparer « en amont » les publics les plus fragilisés, positionnés sur les offres d’emploi négociées par le
Département, notamment au travers d’un recours optimisé aux actions d’insertion telles que contenues dans le P.S.D.I.,


Renforcer l’accompagnement dans l’emploi des publics positionnés sur les offres négociées par le Département

 Consolider l’adéquation entre les offres d’emploi négociées par le Département et les besoins et profils des publics les
plus fragilisés par une connaissance renforcée de ces derniers

RÉSULTATS ATTENDUS

 Garantir à chaque personne une mobilisation la plus souple et fluide possible des réponses apportées dans son parcours vers
et dans l’emploi, en articulant de manière individualisée les composantes dites « sociales » et « professionnelles »

 Sécuriser les parcours vers et dans l’emploi, sur les offres négociées par le Département, en s’appuyant en particulier sur l’offre
d’insertion départementale

 Mieux définir les besoins et profils des publics les plus fragilisés (par la mobilisation des CErSa, des opérateurs du P.S.D.I. et
des référents) en vue de consolider / d’« étayer » les collaborations avec les employeurs
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PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Personnes éloignées de l’emploi en raison d’un cumul de difficultés
DESCRIPTION
Il est proposé de structurer la démarche selon les axes suivants :

 Poursuite du travail transversal engagé entre la Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion (D.G.E.I.) et la Direction de
l’Action Sociale (DASo) :



dans un objectif de rapprochement entre les offres d’emploi négociées par le Département et les publics allocataires du

rSa,

 par la mobilisation de l’ensemble des acteurs intervenant auprès des publics allocataires du rSa : référents d’insertion
(Espaces Départementaux des Solidarités, Espaces Insertion, C.C.A.S., associations conventionnées au titre de la référence
d’insertion par le Département...) mais aussi opérateurs de l’offre d’insertion telle que contenue dans le P.S.D.I. (S.I.A.E.,
prestataires « Projet emploi » / « Projet emploi avec linguistique » / « Mobilisation - dynamisation »…).
Le travail de suivi et d’articulation entre les différents intervenants mobilisés doit prochainement être consolidé par la mise en
œuvre d’un nouvel outil informatique partagé, « Le Maillon ».

 Consolidation des capacités d’accompagnement des allocataires du rSa positionnés sur les offres d’emploi négociées par le
Département, avec en particulier :

 l’identification d’un volume potentiel d’heures dédié à l’accompagnement vers et dans l’emploi par les prestataires des
actions « Projet emploi » / « Projet Emploi avec linguistique » / « Mobilisation - dynamisation »,
 la mise en œuvre d’une des missions des Conseillers Emploi rSa, celle relative à l’accompagnement vers et dans
l’emploi d’environ 10 allocataires positionnés sur des offres d’emploi négociées par le Département par CE rSa et par an,
 Mise en œuvre d’un travail partagé entre la D.G.E.I. et la DASo (avec la mobilisation, notamment, des Conseillers Emploi rSa),
en vue de :



développer une analyse quantitative et qualitative des besoins / profils / demandes des publics ciblés,

 orienter les collaborations avec les employeurs et permettre l’émergence d’une offre d’emploi plus adaptée encore aux
publics concernés.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Développement de la démarche sur toute la durée du P.S.D.I.
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion, Direction du Développement Economique et de l’Emploi, Direction
de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission Insertion Jeunes, Direction de l’Action Sociale

 En externe : Ensemble des partenaires emploi - insertion
FINANCEMENT



Coût total estimé :



Financements mobilisés :

SUIVI ET ÉVALUATION





Modalités de suivi :



Suivi d’ensemble de la démarche dans la cadre du groupe technique inter directionnel emploi - insertion



Outil informatique de suivi « Le Maillon »

Indicateurs d’évaluation :



Nombre d’allocataires du rSa positionnés sur les offres d’emploi négociées par le Département

 Evaluation qualitative et quantitative sur la parcours d’insertion professionnelle de la personne (maintien dans l’emploi,
suites de parcours…)
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AXE 3 : Favoriser l’accès à un emploi durable et de qualité
LEVIER 1 : L’accompagnement vers l’emploi des publics les plus en difficulté

ACTION 3 : Participer à la mise en œuvre du contrat unique d’insertion
en Val-de-Marne
CONTEXTE

 La loi du 1er décembre 2008 a profondément réformé le système des contrats aidés, avec la création du Contrat Unique
d’Insertion (C.U.I.). Ce dernier est construit selon les deux objectifs affichés suivants :



la simplification du cadre réglementaire, avec :

• la réduction des différents types de contrats aidés et la création d’un contrat « unique » qui peut prendre deux
formes : le Contrat Initiative Emploi (C.I.E.) dans le secteur marchand et le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.)
dans le secteur non marchand,
•

l’abandon de la logique de spécialisation des contrats par public,

•

la mise en œuvre d’un cadre national plus souple, afin de permettre au niveau territorial un déploiement du C.U.I.
intégrant la spécificité des publics et des territoires et s’inscrivant en cohérence avec les politiques territoriales et partenariales
en matière d’emploi et d’insertion,



la mise en œuvre de contrats aidés « plus aidants », avec :

•
•

le développement des axes « accompagnement » et « formation »,

•

l’implication renforcée des employeurs dans l’accompagnement et la formation.

la clarification de l’engagement contractuel des différents acteurs (salarié, employeur, État ou Conseil général),

 La mise en place du C.U.I. va de pair avec l’élaboration de nouveaux outils de gouvernance du système des contrats
aidés.
Parmi ceux-ci, la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (C.A.O.M.), conclue entre l’État et chaque Département,
fixe :

 le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l’embauche, en C.U.I., des bénéficiaires du rSa
financé par le département,



les modalités de financement et les taux d’aides applicables,
les actions d’accompagnement et les actions favorisant l’insertion durable des salariés.

 Lors de sa séance du 11 juillet 2011, la Commission permanente du Conseil général a ainsi approuvé la C.A.O.M. avec
l’État relative à la mise en œuvre du contrat unique d’insertion.
Dans ce cadre, les modalités d’implication départementale sont définies comme suit :

 le nombre de C.U.I., pour des allocataires du rSa, financés par le Département est fixé annuellement à 500 et ne porte
que sur le secteur non marchand (avec un fléchage de 200 C.U.I. - C.A.E. sur les Ateliers et Chantiers d’Insertion).
L’implication éventuelle du Département sur les C.I.E. du secteur marchand est renvoyée ultérieurement,
 le rôle central de Pôle Emploi, dans la déclinaison opérationnelle du C.U.I., est réaffirmé tant dans les circuits de
prescription que dans la mise en œuvre de l’accompagnement des bénéficiaires de ces contrats.

OBJECTIFS

 Objectif global : Inscrire le C.U.I. comme une étape construite d’un véritable parcours d’insertion professionnelle
 Objectifs opérationnels :
 Définir, construire et garantir dans la durée, sur un mode partenarial, les conditions pour une insertion durable des
salariés en C.U.I.

 Engager une réflexion partagée sur le champ plus spécifique de la formation dans le domaine des services à la
personne
RÉSULTATS ATTENDUS

 Optimiser le C.U.I. comme « outil » mis au service du retour à l’emploi des publics fragilisés
 Assurer l’effectivité des garanties proposées pour une insertion durable des salariés en C.U.I. : responsabilisation des
employeurs, accompagnement renforcé et mise en œuvre de parcours formatifs et qualifiants
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PÉRIMÈTRE

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Val-de-Marne
Publics visés : Allocataires du rSa
DESCRIPTION
La contribution du Département à la mise en œuvre opérationnelle du C.U.I. en Val-de-Marne s’inscrit en application de la
C.A.O.M. signée entre l’État et le Conseil général le 2 août 2011, laquelle prévoit, en particulier :

 les modalités de pilotage, de suivi et d’évaluation, avec la mise en place de 2 instances :


un comité de pilotage (Préfecture, Conseil général, Direccte, Pôle Emploi) :

• garantissant la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions relatives à la mise en place du C.U.I. en direction
des allocataires du rSa,
• définissant les orientations stratégiques globales en domaine (analyse des besoins collectifs non satisfaits,
gisements d’emploi, partenariats stratégiques à développer, notamment en direction de la Région dans le cadre de plans de
formation…),
 un comité technique (Conseil général, Direccte, Pôle Emploi), force de propositions et de soutien technique auprès du
comité de pilotage pour l’organisation d’actions d’information en direction des employeurs potentiels, la consolidation des
modalités du suivi personnalisé, la promotion et la mobilisation du C.U.I. sur des territoires ou secteurs stratégiques de
développement économique…
 la mise en œuvre d’une réflexion partagée, entre le Département, la Direccte et Pôle Emploi, sur le champ plus spécifique de la
formation dans le secteur des services à la personne.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 Fin 2011 : mise en œuvre opérationnelle de la C.A.O.M.
 2012 : consolidation du travail d’ingénierie / de la coordination partenariale associés au C.U.I. et lancement de la réflexion sur
le secteur des services à la personne

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Direction du Développement Economique et de l’Emploi, Délégation Générale à
l’Emploi et à l’Insertion, Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission Insertion Jeunes et, le cas
échéant, Direction des Services aux Personnes Agées et aux Personnes Handicapées, Service Ville et Vie Associative

 En externe : Préfecture, Direccte, Pôle Emploi, Employeurs

FINANCEMENT



Coût total estimé :

 Participation financière du Département par C.U.I. : montant mensuel forfaitaire du rSa, soit 400,07 euros par salarié et
par mois
 Principe « d’activation des dépenses passives » : la participation forfaitaire se substitue à l’allocation précédemment
versée au bénéficiaire


Financements mobilisés :

SUIVI ET ÉVALUATION



Modalités de suivi : comité de pilotage et comité technique ci-avant mentionnés



Indicateurs d’évaluation :






Nombre d’allocataires du rSa en C.U.I. co-financés par le Département
Répartition par type de contrat et employeur
Situation à la sortie du C.U.I.
Nombre de salariés en C.U.I. ayant retrouvé un emploi pérenne
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professionnelle

des

parcours

d’accès

à

la

formation

CONTEXTE

 Un triple déficit…


un déficit d’accès à la formation professionnelle :
•

pour les demandeurs d’emploi… :
Les demandeurs d’emploi accèdent deux fois moins que les salariés à la formation continue, mais pour des
durées plus longues (104 heures en moyenne pour les demandeurs d’emploi contre 56 heures pour les
salariés) et qui conduisent plus souvent à un diplôme, une certification ou une qualification (37 % contre
16 %).

•

… et, plus encore, pour les moins qualifiés d’entre eux :
Le taux d’accès à la formation est de 23 % pour les demandeurs d’emploi ayant un niveau supérieur au
baccalauréat contre 13 % pour ceux qui ont un diplôme de rang inférieur.
(Sources : Rapport de la Cour des Comptes, « La formation professionnelle tout au long de la vie » - octobre
2008 et Etude INSEE-DARES-CEREQ basée sur l’enquête Formation Continue de 2006)

 un déficit de sécurisation du parcours de formation, lié notamment à la complexité des dispositifs d’orientation et
d’accès à la formation, au grand nombre d’interlocuteurs, à des délais trop longs…
 un déficit partenarial sur la mise en cohérence / coordination de l’ensemble des acteurs compétents en matière de
formation professionnelle des demandeurs d’emploi
 … et un contexte législatif et institutionnel en profonde évolution :


loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie



refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées d’emploi



élargissement des bénéficiaires des dispositifs de formation conduits par Pôle Emploi



renforcement des missions des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (O.P.C.A.)



mise en place de l’Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi (A.P.R.E.) par la loi rSa

ENJEUX

 Un enjeu d’efficacité : consolider le rôle de la formation dans les parcours d’insertion
 Un enjeu partenarial pluriel :


travailler à la mise en cohérence entre offre d’insertion départementale et offre de formation régionale



structurer les dynamiques partenariales en y associant des acteurs multiples (Conseil régional Île-de-France, Pôle
Emploi, branches professionnelles, O.P.C.A.…)

AXES DE DEVELOPPEMENT

 Accroître quantitativement le niveau d’accès à la formation professionnelle pour les publics fragilisés
 Consolider et sécuriser les parcours d’accès à la formation professionnelle pour les publics les plus fragilisés
 Contribuer au développement d’une stratégie partenariale en matière de formation professionnelle pour les
demandeurs d’emploi, à l’échelon départemental

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action 1 : Garantir le développement d’actions partenariales visant l’accès à la qualification
des publics les plus fragilisés
Action 2 : Promouvoir l’accès aux savoirs de base
Action 3 : Favoriser l’accès à la formation professionnelle par la mise en œuvre d’une instance
de coordination
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ACTION 1 : Garantir le développement d’actions partenariales visant l’accès
à la qualification des publics les plus fragilisés
CONTEXTE

 Le système de formation professionnelle présente aujourd’hui, pour les publics en démarche d’insertion, des limites
évidentes, avec :



un déficit d’accès à la qualification,



un déficit de sécurisation des parcours de formation.

A cela, différents éléments d’explication inhérents aux politiques d’insertion et à leurs articulations avec les politiques de
formation, à savoir :



un déficit de réflexion sur le rôle de la formation dans les parcours d’insertion,



un déficit partenarial sur la mise en cohérence entre offre d’insertion et offre de formation.

 Dans le même temps, le tissu économique val-de-marnais se caractérise par :


la présence de 67 500 entreprises qui représentent presque 510 000 emplois, soit 9 % des emplois franciliens
(données SIRENE et recensement de la population),



une forte proportion des secteurs « services aux entreprises » et « commerce » (60 % des emplois) avec une surreprésentation des secteurs de la construction, du commerce et du transport par rapport aux autres départements
franciliens,



une forte dynamique économique avec la présence de plusieurs pôles de compétitivité (« Medicen » sur le secteur
de la santé, Advancity sur les éco technologies urbaines, « Cap Digital » sur le secteur de l’image),



un taux de chômage global inférieur à la moyenne régionale (8,2 % - chiffre INSEE déc. 2010),



une dynamique du marché du travail anticipé pour 2011 relativement plus faible qu’en 2010 mais légèrement
supérieure à la moyenne régionale. Les métiers les plus recherchés sont : agent d’entretien, aide à domicile,
employé polyvalent de restauration, ingénieur informatique et aide-soignant (données enquête BMO 2011 Pôle
Emploi - Crédoc).

 L’action du Département vise à favoriser l’accès des val-de-marnais aux emplois créés par une articulation entre stratégie de
développement économique, emploi et formation professionnelle. C’est ce que traduit, en particulier, l’implication
départementale dans 3 pactes territoriaux (Pôle d’Orly, Val de Bièvre, Plaine Centrale et Bonneuil-sur-Marne).
Concernant le Pôle d’Orly, il est rappelé la refonte du pacte territorial interdépartemental pour l’emploi, la formation et le
er
développement économique, prévue pour le 1 semestre 2012 : il conviendra de s’assurer des articulations entre les
évolutions de ce pacte et le futur Pacte Territorial d’Insertion (P.T.I.).
OBJECTIFS

 Objectif global : Favoriser la construction de trajectoires formatives « sécurisées » (articulant parcours de formation /
parcours professionnel / parcours de vie) pour les publics les plus fragilisés

 Objectifs opérationnels : Assurer le développement d’actions :


s’appuyant sur les dynamiques territoriales préexistantes (et, en particulier, sur les Pactes Territoriaux pour l’Emploi,
la Formation et le Développement Economique) et/ou s’articulant avec la politique volontariste engagée par la
collectivité sur certains secteurs d’activités / filières stratégiques



et garantissant des parcours formatifs continus et sécurisés - par le renforcement, en particulier, des articulations
entre offre de formation (notamment régionale) et offre d’insertion (notamment celle relevant du P.S.D.I.)

RÉSULTATS ATTENDUS

 Contribuer à l’augmentation quantitative de l’offre de formation ouverte aux publics les plus fragilisés
 Diminuer les temps de « passage », dans le cadre du parcours formatif, entre actions de formation pré qualifiante,
professionnalisante, qualifiante
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PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Ensemble des publics en démarche d’insertion
DESCRIPTION

 Il est proposé que la coordination globale de la démarche soit assurée par le « Groupe Formation » inter directionnel, en
place depuis plusieurs mois et réunissant des techniciens de la DASo, DDEE, DGEI, Pôle Enfance et Famille, DJSVV-MIJ,
DSPAPH.

 La démarche de construction des actions expérimentales est envisagée selon les étapes suivantes :


ère



ème

1 étape : analyse prospective / définition des secteurs d’activité et/ou des territoires d’expérimentation, dans un
objectif de construction de 3 actions expérimentales de ce type sur l’année 2012,
2
étape : travail collaboratif avec la Région - dans la continuité de la dynamique partenariale initiée sur la question
de la formation professionnelle au travers de la convention de partenariat.
A partir des secteurs d’activité et/ou des territoires d’expérimentation définis par le Groupe Formation interdirectionnel, il s’agit de construire un partenariat opérationnel et concret avec la Région et de le traduire par le
développement d’actions expérimentales, visant la mise en place de parcours formatifs intégrés :

•

combinant actions préparatoires à l’emploi, pré-qualifiantes, professionnalisantes, qualifiantes,

• assurant un accompagnement renforcé et global / l’articulation entre les interventions des différents acteurs
(organismes de formation, professionnels assurant l’accompagnement social…).


ème

3
étape : élargissement de la dynamique partenariale aux autres acteurs clés de la formation professionnelle et,
en particulier, aux Organismes Paritaires Collecteurs Agréés.
L’objectif, à terme, est bien de permettre la construction d’actions formatives n’engageant pas « que » les seules collectivités
départementale et régionale, mais aussi les branches professionnelles au travers des O.P.C.A.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 Fin 2011 : Définition des secteurs d’activité et/ou des territoires d’expérimentation
 2012 : Construction partagée avec la Région des premières actions
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Direction du Développement Economique et de l’Emploi, Délégation Générale à
l’Emploi et à l’Insertion, Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission Insertion Jeunes, Pôle
Enfance et Famille, Coordination Territoriale

 En externe : Direccte, Pôle Emploi, Conseil régional d’Île-de-France, ensemble des acteurs institutionnels engagés dans les
Pactes Territoriaux pour l’Emploi, la Formation et le Développement Economique, Chambres consulaires, Organismes
Paritaires Collecteurs Agréés, Entreprises
FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : Suivi d’ensemble de la démarche par le Groupe Formation inter directionnel
 Indicateurs d’évaluation :
 Evaluation qualitative du partenariat engagé avec le Conseil régional et de la mise en complémentarité entre offre
d’insertion et offre de formation


Nombre de parcours formatifs proposés / réalisés



Evaluation de l’impact des parcours formatifs proposés (dont taux de retour à l’emploi durable)
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ACTION 2 : Promouvoir l’accès aux savoirs de base
CONTEXTE

 Les politiques publiques, en matière d’accès aux compétences de base, ont été largement reconfigurées au cours de
ces dernières années. Ces évolutions ont concerné tout à la fois :



les dispositifs d’apprentissage linguistique, avec :



•

les nouvelles orientations de l’État relatives à sa politique en matière d’accueil et d’intégration des adultes
migrants : l’offre linguistique portée par l’État tend aujourd’hui à « se resserrer » sur le seul dispositif
linguistique associé au Contrat d’Accueil et d’Intégration (C.A.I.) destiné quasi exclusivement au public primo
arrivant,

•

la mise en place de 2 opérateurs pivots de l’État, en ce domaine : l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration (O.F.I.I.) et l’Agence pour la cohésion et l’égalité des chances (Acsé),

et les dispositifs d’accès aux compétences de base / de remise à niveau, avec la mise en place de nouvelles
modalités d’intervention, tant par les services de l’État (Cf. dispositif « compétences clés ») que par le Conseil
régional d’Île-de-France.

 Différents constats prévalent dans l’analyse qui peut être faite de l’offre en matière d’accès aux savoirs de base :


un manque de lisibilité pour les acteurs de terrain,



une catégorisation toujours accrue des publics et une « rigidification » de l’offre (exemple : impossibilité de
prescription sur le dispositif « compétences clés » d’allocataires du rSa non-inscrits comme demandeurs d’emploi),



une approche transversale insuffisante pour créer des synergies entre l’ensemble des acteurs et le
développement de liens entre les différentes politiques publiques concernées (politique d’insertion, politique de lutte
contre l’illettrisme, politique emploi / formation, politique d’accueil et d’intégration, politique linguistique…).

OBJECTIFS

 Objectif global : Favoriser l’accès aux savoirs de base dans une logique de sécurisation des parcours
 Objectifs opérationnels :


Assurer une meilleure adaptation de l’offre aux besoins des personnes



Favoriser une meilleure lisibilité quantitative et qualitative de l’offre



Coordonner les dispositifs d’accès aux savoirs de base / apprentissage linguistique



Encourager les initiatives qui inscrivent l’apprentissage des codes socio langagiers dans un cadre professionnel et
évitent de scinder les approches dites « socialisante » et « professionnelle »

RÉSULTATS ATTENDUS

 Engager une dynamique partenariale entre l’ensemble des acteurs / des financeurs intervenant en matière d’accès aux
savoirs de base

 Définir une « cartographie » des différentes actions sur l’ensemble du territoire départemental et un état des lieux / diagnostic
des besoins des publics en démarche d’insertion en matière d’apprentissage linguistique / accès aux savoirs de base

 Optimiser la communication faite auprès des prescripteurs sociaux sur les dispositifs existants
 Permettre l’articulation des dispositifs et leur complémentarité dans une logique de construction de parcours
 Contribuer, le cas échéant, au développement d’initiatives nouvelles, construites au regard des besoins de territoire / des
dynamiques locales et pensées en étroite articulation avec les actions existantes
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PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Ensemble des publics en démarche d’insertion dont l’insuffisante maîtrise des compétences de base
constituent un frein à leur insertion sociale, à leur participation à la vie sociale et culturelle, à l’expression d’une citoyenneté
active, à leur insertion professionnelle
DESCRIPTION

 Le Pacte Territorial d’Insertion (P.T.I.) devra intégrer la réflexion partenariale, relative à la définition d’une offre articulée en
matière d’accès aux savoirs de base (dont les compétences langagières), à l’échelon départemental.

 La réflexion ainsi engagée devra être conduite en articulation / en cohérence avec celle actuellement portée par l’État, sur la
question des apprentissages linguistiques, dans le cadre de l’élaboration du nouveau Programme Régional d’Intégration des
Populations Immigrées (P.R.I.P.I.) et de ses déclinaisons départementales.
Elle devra également s’inscrire dans la continuité du travail de coordination linguistique mené par le service VIVA (lequel a
notamment permis en 2010 l’établissement d’un diagnostic de l’offre linguistique).

 La réflexion partenariale aura pour finalités :


de rassembler l’ensemble des études déjà établies et de réaliser un état des lieux départemental des besoins /
initiatives / acteurs intervenant dans le champ de l’acquisition des savoirs de base sous toutes ses formes,



de définir une véritable stratégie départementale en matière d’accès aux savoirs de base / apprentissage linguistique,



d’envisager la mise en place d’outils partagés de communication pour les partenaires institutionnels, les prescripteurs
et le public.

 En parallèle à cette démarche partenariale, il convient de poursuivre la réflexion :


relative à la mise en place d’actions inscrivant l’apprentissage des codes socio-langagiers dans un cadre
professionnel,



engagée au sein des services départementaux et en lien étroit avec le Conseil régional d’Île-de-France et le Service
Public de l’Emploi.

En cela, le projet LOLA (Lever les Obstacles de la Langue vers l’Autonomie - Vers l’accès aux métiers de la petite enfance
pour les personnes étrangères), mis en place depuis mars 2011, a initié / expérimenté une dynamique qu’il s’agit de
prolonger à d’autres secteurs d’activités.
PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE



Planning de mise en œuvre de la réflexion partenariale à établir selon le calendrier d’élaboration du P.T.I.



Poursuite en 2012 du partenariat engagé sur des initiatives expérimentales (Cf. Projet LOLA)

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction du Développement Economique et de l’Emploi, Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion, Pôle
Enfance et Famille, Direction des Services aux Personnes Agées et aux Personnes Handicapées, Direction de la Jeunesse,
des Sports et des Villages Vacances - Mission Insertion Jeunes, Service Ville et Vie Associative

 En externe : Services préfectoraux, Direccte, Pôle Emploi, Acsé, O.F.I.I., Conseil régional d’Île-de-France, ensemble des
acteurs institutionnels et associatifs impliqués dans des actions d’accès aux savoirs de base / d’apprentissage linguistique
(communes, centres sociaux…)

FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : Mise en place d’un groupe de travail technique, associé à la gouvernance d’ensemble du P.T.I., sur la
définition d’une stratégie départementale partagée en matière d’accès aux compétences de base

 Indicateurs d’évaluation : Evaluation quantitative et qualitative des dispositifs mis en œuvre: nombre de places ouvertes sur
les différentes actions, nombre de personnes concernées, évaluation qualitative du niveau d’appropriation de l’offre par les
prescripteurs
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ACTION 3 : Favoriser l’accès à la formation professionnelle
par la mise en œuvre d’une instance de coordination
CONTEXTE

 La formation professionnelle des demandeurs d’emploi offre un paysage institutionnel complexe, caractérisé par :


la pluralité des acteurs mobilisés, au premier rang desquels :

•

l’État qui a en charge les politiques de l’emploi,

•

Les Régions au titre de leur compétence en matière de formation professionnelle,

•

les partenaires sociaux qui ont en charge l’assurance chômage et la formation des salariés,



la multiplicité des interventions, souvent croisées, pouvant rendre peu lisibles les responsabilités de chacun,



une insuffisante territorialisation de ces interventions - ou, en d’autres termes, un nécessaire renforcement des
coopérations territoriales en matière de formation.

 Sur ce dernier point, différentes dynamiques sont actuellement à l’œuvre en Val-de-Marne, contribuant à la construction d’un
partenariat actif et opérationnel dans le champ de la formation, selon une approche territorialisée, dont :



celles associées à la convention partenariale entre la Région et le Département relative à la formation
professionnelle des val-de-marnais,



celles liées aux trois pactes territoriaux visant l’articulation entre emploi, formation et développement économique
(Pôle d’Orly, Val de Bièvre, Plaine centrale / Bonneuil-sur-Marne).

OBJECTIFS

 Objectif global : Contribuer à la mise en œuvre d’une gouvernance renouvelée du champ de la formation, s’inscrivant dans
une approche territorialisée

 Objectifs opérationnels : Viser la mise en œuvre d’une instance de concertation multi partenariale sur la formation
professionnelle des demandeurs d’emploi à l’échelon départemental, avec pour finalités de :



Favoriser une connaissance partagée des offres de services de l’ensemble des acteurs contribuant à la
construction des parcours de formation



Promouvoir l’émergence de diagnostics partagés



Encourager un fonctionnement en mode projet (Cf. Axe 3, levier 2, action 1)

RÉSULTATS ATTENDUS

 Rendre plus lisibles les interventions / responsabilités de chaque acteur (rôle, objectifs, missions, offre de services)
 Instaurer un système de confiance entre acteurs en mode local, préalable à la conduite d’opérations partenariales

PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés :
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DESCRIPTION

 La démarche à conduire en vue d’assurer une coopération territoriale, dans le champ de la formation :


doit s’inscrire dans la continuité de la réflexion / du travail engagé concernant le partenariat avec la Région sur la
formation professionnelle,



devra être intégrée comme un axe fort / une ambition stratégique essentielle du Pacte Territorial d’Insertion (P.T.I.).

 La coordination globale de la démarche, en interne aux services départementaux, pourra être portée par le « Groupe
Formation » inter-directionnel, en place depuis plusieurs mois et réunissant des techniciens de la DASo, DDEE, DGEI, Pôle
Enfance et Famille, DJSVV-MIJ, DSPAPH.

 Il est proposé la mise en œuvre d’une instance de concertation multi partenariale sur la formation professionnelle des
demandeurs d’emploi, à l’échelon départemental, selon les étapes / objectifs graduels suivants :
ère



1 étape : mise en place et structuration du comité de pilotage et comité de suivi associés à la convention Région /
Département, relative à la formation professionnelle des val-de-marnais,



2
étape : mise en place de groupes de travail territoriaux ou thématiques spécifiques aux projets expérimentés
(Cf. fiche action « Développement d’actions partenariales visant l’accès à la qualification des publics les plus
fragilisés »)  Ouverture aux autres partenaires de la formation : Service Public de l’Emploi et Pôle Emploi,
branches professionnelles et Organismes Paritaires Collecteurs Agréés…



3
étape : intégration potentielle des partenaires de la formation ci-avant mentionnés, au comité de suivi
initialement associé à la convention Région / Département pour mise en œuvre d’une véritable instance de
concertation et de pilotage sur la question de la formation professionnelle.

ème

ème

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
2012 :

 Mise en place et structuration du comité de pilotage et comité de suivi associés à la convention Région /
Département


Mise en place des groupes de travail associés à la construction des actions expérimentales

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Direction du Développement Economique et de l’Emploi, Délégation Générale à
l’Emploi et à l’Insertion, Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission Insertion Jeunes, Pôle
Enfance et Famille, Coordination Territoriale

 En externe : Direccte, Pôle Emploi, Conseil régional d’Île-de-France, Ensemble des acteurs institutionnels engagés dans les
Pactes Territoriaux pour l’Emploi, la Formation et le Développement Economique, Chambres consulaires, Organismes
Paritaires Collecteurs Agréés, Entreprises
FINANCEMENT

 Coût total estimé :
 Financements mobilisés :
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : Suivi d’ensemble de la démarche par le Groupe Formation inter-directionnel
 Indicateurs d’évaluation :
Evaluation qualitative du partenariat engagé avec l’ensemble des acteurs concourant à la politique de formation
professionnelle, à l’échelon départemental
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CONTEXTE

 Une efficacité avérée des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (S.I.A.E.) en tant qu’ « outils d’insertion » pour
les publics les plus fragilisés

 Un soutien départemental à la croisée de plusieurs outils programmatiques :
 Plan Stratégique Départemental pour l’Insertion (P.S.D.I.),
 Plan Départemental pour l’Emploi (P.D.E.),
 Plan d’action dédié à l’Economie Sociale et Solidaire.
Ce soutien structurel du Département aux S.I.A.E. doit demain être concrétisé au travers de l’adoption d’un Plan de soutien à
l’Insertion par l’Activité Economique, qui prévoit les axes de développement suivants : concourir à la structuration et à la
professionnalisation des S.I.A.E., conforter le positionnement du Val-de-Marne comme laboratoire d’innovations en favorisant
le développement d’expérimentations territoriales, soutenir la mise en réseau, la promotion et la valorisation des S.I.A.E.

 Le développement et la consolidation du secteur de l’I.A.E. aujourd’hui contraints par :
 un ensemble de facteurs, partagés à l’échelle nationale :

•

la diminution des financements alloués par l’État,

•

un manque de visibilité du secteur de l’I.A.E.,

•

des partenariats insuffisants avec les entreprises « classiques »,

•

un contexte concurrentiel accru, nécessitant la professionnalisation des structures / le développement et le
renforcement de compétences / la capitalisation et l’échange de « bonnes pratiques ».

 des problématiques identifiées à l’échelle du territoire val-de-marnais :

•

un déficit de structuration du réseau I.A.E.,

•

une gouvernance territoriale à redynamiser,

•

une relative faiblesse du nombre de structures implantées, un déséquilibre dans la répartition géographique des
structures et une insuffisante diversification des supports d’activité des S.I.A.E.

ENJEUX

 Un enjeu de gouvernance : promouvoir une vision stratégique partagée sur le champ de l’I.A.E. en Val-de-Marne
 Un enjeu d’efficacité de l’I.A.E. comme outil d’insertion : favoriser la sécurisation des parcours en I.A.E.
 Un enjeu de développement de l’offre I.A.E. : positionner le Val-de-Marne comme laboratoire d’expérimentations et
d’innovations sociales
AXES DE DEVELOPPEMENT

 Consolider / sécuriser les parcours d’insertion en I.A.E. pour les publics fragilisés
 Contribuer au développement d’une stratégie partenariale en matière d’insertion par l’activité économique, à
l’échelon départemental

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action 1 : Promouvoir la sécurisation des parcours d’insertion des salariés en I.A.E.
Action 2 : Contribuer au développement d’une politique stratégique à l’échelon départemental dans le champ
de l’insertion par l’activité économique
Action 3 : Encourager la création de projets territoriaux innovants dans le champ de l’insertion par l’activité
économique
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AXE 3 : Favoriser l’accès à un emploi durable et de qualité
LEVIER 3 : La promotion de l’insertion par l’activité économique

ACTION 1 : Promouvoir la sécurisation des parcours d’insertion des salariés
en I.A.E.
CONTEXTE

 Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (S.I.A.E.) ont aujourd’hui fait la preuve de leur pertinence et efficacité en
tant qu’ « outils d’insertion » : elles offrent des emplois de parcours, s’inscrivant dans des dynamiques de retour à l’emploi
pour les publics les plus fragilisés.

 Sur ce point, différentes marges de progression subsistent néanmoins :




L’accès à la formation pour les publics en S.I.A.E. est aujourd’hui contraint par un ensemble d’éléments :
•

des difficultés d’accès aux aides individuelles à la formation,

•

l’inadaptation des formations proposées au regard, d’une part, de l’impératif de continuité de production
des S.I.A.E. et, d’autre part, de la durée limitée des missions confiées aux salariés dans le cadre des
Associations Intermédiaires (A.I.) ou Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (E.T.T.I.),

•

le manque de moyens financiers des S.I.A.E. et une faible mobilisation des Organismes Paritaires
Collecteurs Agréés (O.P.C.A.).

L’accompagnement socio-professionnel des publics en S.I.A.E. se heurte aux freins suivants :
•

l’insuffisante appropriation des outils d’appui à l’accompagnement (livrets d’accueil, méthodologies
d’évaluation de la progression du salarié…) mis à disposition par les têtes de réseaux,

•

un partenariat à consolider avec les acteurs du champ social (Espaces Départementaux des Solidarités,
C.C.A.S.…).

OBJECTIFS

 Objectif principal : contribuer à la sécurisation du parcours d’insertion des salariés au sein des S.I.A.E.
 Objectifs opérationnels :


Promouvoir l’accès à la formation des salariés en insertion



Consolider l’accompagnement socioprofessionnel des salariées en I.A.E., selon une approche globale

RÉSULTATS ATTENDUS



Mettre en œuvre des financements consolidés pour l’accès à la formation des salariés au sein des S.I.A.E. (mobilisation de
financements A.P.R.E., des O.P.C.A….)



Développer des partenariats entre les S.I.A.E. et les têtes de réseau afin de favoriser la mutualisation et les échanges de
bonnes pratiques dans le champ de la formation et de l’accompagnement socioprofessionnel



Renforcer les partenariats opérationnels entre les S.I.A.E. et les acteurs du champ social (Espaces Départementaux des
Solidarités, C.C.A.S.…) pour la résolution des freins sociaux des salariés en insertion

PÉRIMÈTRE



Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département



Publics visés : personnes sans emploi n'étant pas en capacité d'occuper un poste sur le marché du travail ordinaire en
raison d’un cumul de difficultés (sociales, professionnelles, familiales…)
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DESCRIPTION
La contribution du Département à la sécurisation des parcours d’insertion des salariés en I.A.E. devra se structurer sur les axes
suivants :

 En termes de méthodologie, la réflexion :
 sera conduite dans le prolongement des travaux menés par le groupe inter-directionnel I.A.E. mis en place au sein des
services départementaux, en cohérence avec le plan départemental de soutien à l’Economie Sociale et Solidaire et le plan de
soutien à l’Insertion par l’Activité Economique (en cours d’élaboration),
 et devra être intégrée, dans une visée partenariale, comme un axe stratégique essentiel du futur Pacte Territorial
d’Insertion (P.T.I.).

 En termes d’objectifs et de contenu :
er

 1 axe : le développement de la formation des salariés en I.A.E. sera recherché au travers des actions suivantes :
•
formation,

promotion des liens entre les S.I.A.E. et les branches professionnelles, les financeurs et les acteurs de la

•
réflexion à engager avec les services de l’État pour une mobilisation des crédits de l’A.P.R.E. en faveur du
financement de la formation des salariés en I.A.E.,
•

organisation de journées d’échange et de mutualisation des savoirs entre les S.I.A.E.

ème

2
axe : la consolidation de l’accompagnement socio-professionnel réalisé au sein des S.I.A.E. pourra s’appuyer sur
les actions suivantes :
•
poursuite du travail de professionnalisation des chargés d’accompagnement et des encadrants des S.I.A.E.,
engagé par le Département dans le cadre du plan de soutien à l’Economie Sociale et Solidaire,
•
consolidation de l’inscription des S.I.A.E. dans les réseaux locaux d’insertion, dans l’objectif de favoriser une
prise en charge partagée / construite sur un mode partenarial des problématiques des salariés en I.A.E.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 Fin 2011 / début 2012 : finalisation de l’élaboration du plan départemental de soutien à l’I.A.E.
 2012 / 2013 : mise en œuvre des axes structurants du plan de soutien à l’I.A.E.
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En Interne : Direction de l’Action Sociale, Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion, Direction du Développement
Economique et de l’Emploi, Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission Insertion Jeunes



En externe :
 Ensemble des membres du C.D.I.A.E. (DIRECCTE Unité Territoriale 94, Pôle Emploi, Région Ile-de- France,
association des Maires du Val-de-Marne, organisations syndicales des salariés : FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT,
organisations d’employeurs : MEDEF, CGPME, têtes de réseau de l’I.A.E. : UREI, Val-de-Marne Actif, FNARS Île-de-France,
Coorace Île-de-France, Chantier école, les 3 P.L.I.E. du territoire)
 Prescripteurs de l’I.A.E. (Centres Communaux d’Action Sociale, Missions locales…)
 Financeurs de la formation professionnelle : Conseil régional Île-de-France, O.P.C.A….

FINANCEMENT

 Coût total estimé : le soutien à l’accompagnement socioprofessionnel réalisé au sein des S.I.A.E. fait l’objet d’un
financement départemental dans le cadre du P.S.D.I. (en application des critères votés par délibération en date du 30
novembre 2009).
Enveloppe 2011 : 833 500 euros - Enveloppe prévisionnelle 2012 : 1 100 000 euros

 Financements mobilisés :
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi :
 Suivi d’ensemble de la démarche par le groupe I.A.E. inter-directionnel
 Participation au C.D.I.A.E., aux comités de pilotage et assemblées générales organisés par les S.I.A.E.
 Indicateurs d’évaluation :
 Evaluation qualitative des parcours et des sorties (notamment au regard de l’accès à l’emploi durable)
 Evaluation qualitative des partenariats développés en proximité
 Mobilisation des fonds dédiés à la formation par les S.I.A.E.
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AXE 3 : Favoriser l’accès à un emploi durable et de qualité
LEVIER 3 : La promotion de l’insertion par l’activité économique

ACTION 2 : Contribuer au développement d’une politique stratégique
à l’échelon départemental dans le champ de l’insertion par
l’activité économique
CONTEXTE

 Le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (I.A.E.) reste aujourd’hui de la responsabilité de l’État qui :
 en est le principal financeur (au travers des aides aux postes, au démarrage, au financement du coût de
l’accompagnement, à l’investissement),
 en assure le pilotage et l’animation, à l’échelle départementale, notamment au travers de l’instance « Conseil
Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique » (C.D.I.A.E.).
 Présidé et animé par un représentant de l’État, le C.D.I.A.E. :
 est composé de représentants multiples : Région Île-de-France, Département, association des Maires du Val-deMarne, Direccte, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Pôle Emploi, organisations syndicales de salariés et
d’employeurs, têtes de réseau de l’I.A.E.,


assure à la fois des missions de pilotage et des missions consultatives :
•

il a un rôle consultatif dans le conventionnement des Structures d'Insertion par l’Activité Economique et dans
la gestion du Fonds Départemental pour l'Insertion,

•

il détermine les actions à mener en matière d'insertion par l'activité économique, élabore, en théorie, un plan
d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs
concourant à l'insertion.

Avec le plan de modernisation de l’I.A.E. lancé en 2008, une démarche de redynamisation des C.D.I.A.E. a été engagée,
visant à renforcer leur place dans les stratégies de développement et de diversification de l’offre d’I.A.E. dans les
départements.
Dans le respect des compétences de chacun, il convient aujourd’hui de contribuer à amplifier la démarche. Et ce, plus encore
du fait d’un contexte de restrictions budgétaires, qui rend indispensable la mise en partage des orientations relatives au
développement, au maintien et à la création de projets dans le champ de l’I.A.E.
OBJECTIFS

 Objectif global : contribuer à la mise en œuvre d’une gouvernance renouvelée dans le champ de l’Insertion par l’Activité
Economique, à l’échelon départemental

 Objectifs opérationnels :


Promouvoir l’émergence de diagnostics partagés dans le champ de l’I.A.E.



Définir des critères de financement des S.I.A.E. et des objectifs pour l’accompagnement des bénéficiaires partagés



Consolider les articulations entre l’I.A.E. et l’ensemble des dispositifs concourant à l’insertion (dont le P.S.D.I.)

RÉSULTATS ATTENDUS

 Garantir une coordination d’intervention, au niveau départemental, sur le champ de l’I.A.E., et ce, dans le respect des
compétences de chacun

 Instaurer un « système de confiance » entre acteurs du territoire, préalable à la conduite d’opérations partenariales

PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Val-de-Marne
 Publics visés :
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DESCRIPTION
La contribution du Département au développement d’une politique stratégique à l’échelon départemental dans le champ de
l’I.A.E. devra se structurer sur les axes suivants :

 En termes de méthodologie, la réflexion :


sera conduite dans le prolongement des travaux menés par le groupe inter-directionnel I.A.E. mis en place au sein
des services départementaux, en cohérence avec le plan départemental de soutien à l’Economie Sociale et
Solidaire et le plan de soutien à l’Insertion par l’Activité Economique (en cours d’élaboration),



et devra être intégrée, dans une visée partenariale et en cohérence avec les travaux portés par le C.D.I.A.E.,
comme un axe stratégique essentiel du futur Pacte Territorial d’Insertion (P.T.I.).

 En termes d’objectifs et de contenu, il s’agit :




de formaliser des objectifs partagés entre les différents acteurs de l’I.A.E. :

•

s’appuyant sur la réalisation d’un diagnostic partagé (permettant de mieux cibler les besoins des publics
concernés, d’apprécier si les actions entreprises sont adaptées ou s’il est nécessaire de les réajuster),

•

et intégrant les contraintes budgétaires / champs de compétences de chacun.

de participer à la mise en réseau des S.I.A.E. val-de-marnaises (dans le prolongement des dynamiques déjà
engagées) :

•

afin de leur permettre de se fédérer et d’être force de proposition dans les « négociations » avec les
financeurs,

•

et en valorisant les initiatives portées par les acteurs de proximité (Fête annuelle de l’Insertion, « petits
déjeuners »…).

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Réflexion à intégrer à la démarche de construction du Pacte Territorial d’Insertion (P.T.I.)

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction du Développement Economique et de l’Emploi, Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion,
Direction des Villages Vacances, de la Jeunesse et des Sports - Mission Insertion Jeunes, Direction de l’Action Sociale

 En externe :


Ensemble des membres du C.D.I.A.E. (DIRECCTE Unité Territoriale 94, Pôle Emploi, Région Île-de-France,
association des Maires du Val-de-Marne, organisations syndicales des salariés : FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC,
CGT, organisations d’employeurs : MEDEF, CGPME, têtes de réseau de l’I.A.E. : UREI, Val-de-Marne Actif,
FNARS Île-de-France, Coorace Île-de-France, Chantier école, les 3 P.L.I.E. du territoire)



Prescripteurs de l’I.A.E. (Centres Communaux d’Action Sociale, Missions locales…)

FINANCEMENT

 Coût total estimé :
 Financements mobilisés :
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi :


en interne aux services départementaux : groupe technique inter-directionnel



avec les partenaires : modalités de suivi à envisager dans le cadre plus global du Pacte Territorial d’Insertion
(P.T.I.)

 Indicateurs d’évaluation : Evaluation qualitative du partenariat engagé entre l’ensemble des acteurs de l’I.A.E., à l’échelon
départemental
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AXE 3 : Favoriser l’accès à un emploi durable et de qualité
LEVIER 3 : La promotion de l’insertion par l’activité économique

ACTION 3 : Encourager la création de projets territoriaux innovants
dans le champ de l’insertion par l’activité économique
CONTEXTE

 L’Insertion par l’Activité Economique se caractérise, en Val-de-Marne, par :


une relative faiblesse du nombre de structures implantées et un nombre de postes disponibles par demandeur
d’emploi très en retrait par rapport aux autres départements franciliens (36/1000 dans le 94, contre 63/1000 en
Île-de-France, et 106/1000 au niveau national),



un déséquilibre dans la répartition géographique des structures, qui sont concentrées, pour l’essentiel, sur les
territoires 6 et 7,



une insuffisante diversification des supports d’activité : les domaines d’activité des S.I.A.E. se concentrent
principalement sur 3 secteurs (les espaces verts, le bâtiment second-œuvre et les services à la personne).

 Des opportunités de développement sur des secteurs innovants (activités de maraîchage, éco-activités…) méritent
aujourd’hui d’être investiguées.

OBJECTIFS

 Objectif principal : encourager la création de projets territoriaux innovants sur le territoire départemental
 Objectifs opérationnels :


Favoriser la diversification et le développement de l’offre d’insertion par l’activité économique

 Promouvoir le développement de l’I.A.E. sur des filières et des secteurs d’activités innovants, en favorisant le
développement d’expérimentations territoriales, à travers notamment 4 projets :
• reprise de l’activité de restauration du MAC/VAL par un opérateur issu de l’insertion (projet 1)
• structuration d’un ensemblier d’insertion sur le territoire de la Plaine de Montjean (projet 2)
• accompagnement à la création d’une antenne du réseau ENVIE (projet 3)
• Etude des conditions de développement de l’I.A.E. dans le cadre du projet de la Ferme des Bordes (projet 4)
RÉSULTATS ATTENDUS

 Diversifier et élargir l’offre territoriale d’insertion par l’activité économique
 Sensibiliser et faire adhérer les populations locales aux différents projets et aux logiques de développement durable
(agriculture biologique, circuits courts de consommation, recyclage, économies d’énergie…)
PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) :
 MAC/VAL : Vitry-sur-Seine (projet 1)
 Plaine de Monjean : Fresnes, Rungis - et ville de Wissous en Essonne (projet 2)
 Envie : est ou centre du département (projet 3)
 Ferme des Bordes : Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Le Plessis-Trévise et La Queue-en-Brie (projet
4)

 Publics visés : personnes sans emploi n'étant pas en capacité d'occuper un poste sur le marché du travail ordinaire en
raison d’un cumul de difficultés (sociales, professionnelles, familiales…)
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DESCRIPTION
L’ensemble de ces projets feront l’objet d’un travail transversal au sein du groupe inter-directionnel consacré à l’I.A.E. Ils seront
également réfléchis en articulation avec la Coordination territoriale.

 Projet 1 : Selon le scénario retenu par l’exécutif départemental, reprise de l’activité de restauration du MACVAL par
un opérateur issu de l’insertion - Pilotage : DDEE

 Réalisation de l’étude d’opportunité et de faisabilité, identification et choix de l’exploitant
 Mise en place d’une S.I.A.E. ayant comme support la restauration dans un lieu culturel porté par le Département
 Projet 2 : Structuration d’un ensemblier d’insertion sur le territoire de la Plaine de Montjean - Pilotage : DDEE
Mise en place d’un projet agricole visant le retour à l’emploi au travers de la mise en place d’un chantier d’insertion, d’une
entreprise d’insertion et d’un pôle dédié à la formation des salariés

 Projet 3 : Accompagnement à la création d’une antenne du réseau ENVIE - Pilotage : DDEE
Accompagnement du réseau ENVIE dans le développement d’activités en Val-de-Marne ayant pour objectifs et
composantes :

 une dimension économique avec la collecte, le tri et la vente de déchets électriques et électroniques
 une dimension sociale à deux niveaux : la structuration de parcours d’insertion et l’accès des populations les plus en
difficultés à des biens d’équipements à faible coût

 une dimension environnementale avec la mise en œuvre d’un système de préservation des ressources et de réduction
des déchets électriques et électroniques

 Projet 4 : Etude des conditions de développement de l’I.A.E. dans le cadre du projet de la Ferme des Bordes Pilotage : DASo
Mise en place d’un projet agricole visant la dynamisation et le retour à l’emploi de publics en difficultés sociales au travers de
la mise en place de jardins d’insertion et solidaires, de jardins familiaux, de jardins pédagogiques, d’un chantier d’insertion et
d’une entreprise d’insertion ayant comme support le maraîchage et l’entretien d’espaces verts

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Calendrier de mise en œuvre différencié selon la spécificité de chacun des projets
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 Pilotage : Direction de l’Action Sociale, Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion, Direction du Développement
Economique et de l’Emploi, Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission Insertion Jeunes
En articulation avec : Coordination territoriale, Direction des Espaces Verts et du Paysage, Direction des Affaires Juridiques,
Direction de la Logistique, Délégation Générale à la Citoyenneté et au Développement Durable, Direction des Bâtiments

 Partenaires institutionnels : villes et communautés d’agglomération limitrophes des territoires concernés, Région Île-deFrance, État (Direccte)…

 Autres partenaires : ANDES, Pôle Abiosol, Union Régionale des AMAP d’Île-de-France, Collectif d’associations de défense
de la Plaine de Montjean, association du Jardin des Bordes, Ferme des Meuniers, FNARS Île-de-France, réseau de cocagne,
France active…

FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi :


groupe technique inter-directionnel I.A.E.



pilotage assuré par une direction identifiée pour chacun des 4 projets

 Indicateurs d’évaluation : Evaluation qualitative de l’élaboration et mise en œuvre des 4 projets identifiés
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AXE 4
Optimiser l’accompagnement
et la prise en charge
des difficultés personnelles
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AXE 4 : Optimiser l’accompagnement et la prise en charge des difficultés personnelles

LEVIER 1 : La prise en compte des problématiques de santé

CONTEXTE

 L’affirmation d’une appréhension multidimensionnelle et globale de la santé :
« La santé est un état de complet bien être, physique, social et mental et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité » (Définition retenue par l’Organisation Mondiale de la Santé)

 Le système de santé français :


un système de qualité, reposant sur les principes de solidarité et d’universalité…



… mais fragilisé dans ses fondements par un accès inégal aux soins des publics.

 Un contexte institutionnel renouvelé, avec la mise en place des Agences Régionales de Santé (A.R.S.), dont la mission
est de mettre en œuvre de nouveaux modes de planification et de programmation dans les champs de la santé et du médicosocial.

 Un cadre d’intervention renouvelé pour le Département concernant l’accompagnement des personnes allocataires du rSa
er

confrontées à des problématiques de santé : la loi du 1 décembre 2008 confie au Département la responsabilité
d’accompagner notamment les publics confrontés à des problèmes de santé, champ sur lequel il n’a pas compétence
toutefois pour intervenir directement.

ENJEUX

 Un enjeu de mise en œuvre d’un droit fondamental : garantir le droit réel à la santé et l’accès de tous à des soins de
qualité

 Un enjeu partenarial :
 développer un partenariat ambitieux permettant au Département d’avoir des exigences fortes en direction des acteurs
institutionnels compétents
 promouvoir les articulations / l’émergence de « cultures professionnelles partagées » entre les acteurs du sanitaire, du
social et du médico-social

AXES DE DEVELOPPEMENT

 Consolider et outiller les parcours d’insertion « santé » et permettre à toute personne d’être « actrice » à part entière
de sa santé

 Renforcer les dynamiques partenariales dans le champ de la santé

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action 1 : Favoriser l’accès aux soins des publics les plus fragilisés
Action 2 : Garantir l’ouverture effective des droits CMU - CMU C
Action 3 : Favoriser l’accès des publics les plus fragilisés aux soins bucco-dentaires
par le développement d’actions de réseau
Action 4 : Favoriser l’accès aux soins d’adultes souffrant de troubles psycho sociaux
par le développement d’actions locales de coordination
Action 5 : Développer une dynamique partenariale de territoire dans le champ de la santé
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AXE 4 : Optimiser l’accompagnement et la prise en charge des difficultés personnelles

LEVIER 1 : La prise en compte des problématiques de santé

ACTION 1 : Favoriser l’accès aux soins des publics les plus fragilisés
CONTEXTE

 Certains publics rencontrent aujourd’hui des difficultés de santé qui font obstacle durablement à leur insertion sociale et
professionnelle.
En cela, l’exclusion et la précarité participent à la fragilisation des situations et à l’émergence de souffrances physiques et/ou
psychiques (dégradation de l’état de santé, état dépressif, troubles psychiques, rupture dans les parcours de vie…).

 Dans ce contexte, les professionnels intervenant auprès des publics en démarche d’insertion ne se sentent pas toujours
légitimes pour aborder les questions de santé et/ou expriment le besoin d’un appui technique spécialisé dans la prise en
charge de ces problématiques.

OBJECTIFS

 Objectif global : Sécuriser / outiller / consolider les parcours d’insertion « santé »
 Objectifs opérationnels :
Pour les publics :



Faciliter l’accès aux droits, aux soins et la prise en charge éventuelle par des structures spécifiques

 Réduire les freins d’ordre psychologique, sanitaire et social de manière à mobiliser la personne sur son projet
d’insertion sociale et/ou professionnelle


Aider au mieux-être et restaurer l’identité personnelle

Pour les professionnels :

 Apporter un appui technique / une expertise pour des situations comportant une problématique santé complexe ou
de répétitions ou de blocage


Permettre un accueil « partagé » / « conjoint » avec un prestataire expert sur les question de santé

RÉSULTATS ATTENDUS

 Pour les publics :


Etre en capacité d’engager et être soutenu dans des démarches d’accès aux droits et aux soins



Avoir réinvesti une démarche de construction d’un parcours santé

 Pour les professionnels :


Bénéficier d’une expertise sur les questions complexes liées à la santé et partager des évaluations de situations

 Développer des passerelles et une culture commune entre les acteurs des champs sociaux / médico-sociaux /
médicaux

PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés :


Personnes engagées dans une démarche d’insertion et rencontrant des freins liés à leur condition de santé



Professionnels intervenant dans l’accompagnement des publics fragilisés
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DESCRIPTION
Dans le cadre de l’offre d’insertion telle que développée dans le P.S.D.I., il est proposé la mise en œuvre d’une action /
prestation par territoire d’action sociale, développée selon les 2 axes complémentaires suivants :

 En direction des publics :


accompagnement / soutien par des entretiens individuels spécifiques « santé » : écoute, évaluation, conseil,



analyse de la demande et des besoins, en lien avec le professionnel chargé de l’accompagnement,



travail sur la répétition des échecs et analyse de leurs causes,



évaluation du degré d’engagement de la personne dans une démarche d’insertion,



orientation, si nécessaire, vers les acteurs du sanitaire et accompagnement physique.

 En direction des professionnels :
 appui technique / expertise dans l’évaluation conjointe des freins repérés tenant aux conditions de santé de la
personne,


réunions de concertation / échanges / bilan / synthèse (avec possibilité d’un accueil en binôme de la personne).

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 1er semestre 2012 : Lancement de la procédure de marché public
 2ème semestre 2012 : Démarrage des 6 prestations
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale
 En externe : Ensemble des professionnels intervenant dans le dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa

FINANCEMENT

 Coût total estimé : 420 000 euros en année pleine (soit 70 000 euros par prestation)
 Financements mobilisés :
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi :


Système d’Evaluation des Parcours d’Insertion et d’Accès à l’Emploi (SEPIAE)



Bilans écrits annuels, rapports d’activité



Comités de pilotage, retours fréquents aux référents pendant le parcours

 Indicateurs d’évaluation :
 Nombre de personnes concernées et indicateurs relatifs à leurs caractéristiques (classe d’âge, sexe, niveau de
formation, ancienneté dans l’activité artistique, profession / type d’activité exercée…)


Mesure de l’impact de la démarche sur les pratiques professionnelles
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AXE 4 : Optimiser l’accompagnement et la prise en charge des difficultés personnelles

LEVIER 1 : La prise en compte des problématiques de santé

ACTION 2 : Garantir l’ouverture effective des droits CMU - CMU C
CONTEXTE

 Avec la loi du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions (qui vise à « garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de
tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de
l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance »), ont été mis en place :

 la Couverture Maladie Universelle de base (CMU), qui permet l’accès à l’assurance maladie pour toutes les
personnes résidant en France de manière stable et régulière depuis plus de trois mois et qui n’ont pas droit à l’assurance
maladie à un autre titre (activité professionnelle…),
 la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU C), qui permet sous conditions de ressources l’accès à
une protection complémentaire santé gratuite.


En dépit d’une ouverture « de droit » à la CMU et à la CMU C pour l’ensemble des allocataires du rSa relevant du
périmètre des droits et devoirs, on constate aujourd’hui, encore trop souvent, un non recours à ces dispositifs. À cela,
plusieurs facteurs d’explication : manque d’information, lourdeur des démarches administratives, hiérarchie des priorités…

 En Val-de-Marne, l’information relative aux droits CMU-CMU C est transmise à différentes « étapes » du dispositif
d’accompagnement des allocataires du rSa :

 lors de l’instruction de la demande du rSa par services concernés (Espaces Départementaux des Solidarités,
C.C.A.S., associations),
 au moment des Journées d’Information et d’Orientation (J.I.O.), au cours desquelles la C.P.A.M. et la C.R.A.M.I.F.
interviennent conjointement, peuvent vérifier l’ouverture des droits CMU-CMUC et, le cas échéant, intervenir sur les
dossiers des allocataires présents.
 Au total, le caractère systématique de l’ouverture des droits à la CMU-CMU C n’est pas aujourd’hui atteint et
nécessite d’être travaillé.

OBJECTIFS

 Objectif global : Garantir aux publics fragilisés un accès effectif à leurs droits en matière de santé
 Objectifs opérationnels :
 Renforcer l’information sur les droits CMU-CMU C auprès des professionnels en charge de l’instruction de la
demande de rSa / de l’accompagnement des allocataires du rSa


Faciliter l’ « adhésion » des allocataires du rSa aux dispositifs de prise en charge complémentaire CMU- CMU C

 Consolider / développer le partenariat avec la C.P.A.M. (dans l’animation des Journées d’Information et
d’Orientation, dans la mise en œuvre de journées de formation des professionnels…)

RÉSULTATS ATTENDUS

 Conforter les services instructeurs dans leur fonction de « relais d’information » sur les droits en matière de santé
 Réduire le nombre d’allocataires du rSa n’ayant pas ouvert leurs droits à la CMU - CMU C
 Favoriser pour les allocataires du rSa une prise en compte autonome de leur santé / Leur permettre de devenir « acteurs »
de leur santé
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PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés :


Allocataires du rSa relevant du périmètre « droits et devoirs »



Professionnels en charge de l’instruction de la demande de rSa / de l’accompagnement des allocataires du rSa

DESCRIPTION

 Poursuite du travail partenarial avec la C.P.A.M. dans le cadre des Journées d’Information et d’Orientation
 Mise en œuvre de temps de formation / information co-organisés avec la C.P.A.M. auprès des professionnels instructeurs

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Mise en œuvre sur toute la durée du P.S.D.I.

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale
 En externe : C.P.A.M., C.R.A.M.I.F., ensemble des professionnels en charge de l’instruction de la demande de rSa / de
l’accompagnement des allocataires du rSa (C.C.A.S., associations)

FINANCEMENT

 Coût total estimé :
 Financements mobilisés :
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi :
 Indicateurs d’évaluation :
 Evaluation quantitative du nombre d’allocataires du rSa pour lesquels les droits CMU-CMU C ne sont pas ouverts au
moment des Journées d’Information et d’Orientation


Evaluation qualitative de l’implication des équipes dans la démarche



Evaluation partagée avec la C.P.A.M. de la démarche et de son impact
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AXE 4 : Optimiser l’accompagnement et la prise en charge des difficultés personnelles

LEVIER 1 : La prise en compte des problématiques de santé

ACTION 3 : Favoriser l’accès des publics les plus fragilisés aux soins
bucco-dentaires par le développement d’actions de réseau
CONTEXTE

 Le constat de situations de renoncement des publics fragilisés aux soins, de façon globale, et aux soins bucco-dentaires, de
façon spécifique, est établi de longue date.
A cela, plusieurs facteurs d’explication : ignorance des besoins et des conséquences de la privation de soins, hiérarchie des
priorités, instabilité et précarité sociale, mais aussi refus discriminant de certains professionnels de santé de recevoir les
bénéficiaires d’une couverture médicale complémentaire…

 En réponse à ce constat, le Département a initié en 2008 un réseau social dentaire, en partenariat avec l’Aide Odontologique
Internationale (A.O.I.), avec une phase expérimentale sur les villes d’Ivry-sur-Seine / Vitry-sur-Seine.
Ce réseau :

 s’adresse aux personnes en situation de renoncement aux soins, qui fréquentent les structures sociales et souhaitent
une prise en charge bucco-dentaire,
 se pose pour objectif d’aller à la rencontre du public fréquentant les structures sociales de proximité : en cela, des
consultations Bilan bucco dentaires, assurées par des praticiens, sont mises en œuvre, avec une visée éducative, de
prévention et de motivation à l’hygiène / à la poursuite du traitement recommandé.
 Ce travail de mise en réseau est complété par la possibilité de mobilisation du Fonds Départemental d’Aides Individuelles
(F.D.A.I.) pour la prise en charge de soins dentaires non couverts par la Sécurité Sociale.

OBJECTIFS

 Objectif global : Favoriser l’accès aux soins bucco-dentaires des publics les plus fragilisés
 Objectifs opérationnels :
 Conduire les publics vers une prise en charge active de leur santé, de façon globale et de leur santé bucco-dentaire,
de façon spécifique
 Reconfigurer sur le territoire val-de-marnais l’offre de soins bucco-dentaires proposée aux populations en situation de
renoncement par une mise en réseau des chirurgiens-dentistes (conventionnés, hospitaliers et ambulatoires) et des
professionnels du social
 Organiser pour les publics fragilisés un accueil / un accompagnement social et administratif / une évaluation des
besoins de santé bucco-dentaire / une orientation vers le praticien le plus habilité / un suivi
RÉSULTATS ATTENDUS

 Offrir une proximité de l’offre socio-sanitaire par des permanences dans les structures sociales
 Sensibiliser les acteurs publics et l’ensemble des professionnels à la problématique de la santé bucco-dentaire et aux
moyens disponibles

 Permettre aux publics d’accéder à des soins bucco-dentaires de « long terme » ( = mettre un terme aux traitements
ponctuels, subis en urgence et de manière répétitive, qui concourent à aggraver l’état de santé des personnes concernées)
PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Proposition d’extension du réseau social dentaire à deux nouveaux territoires :
 Val-de-Bièvre (en s’appuyant sur les partenariats avec le service d’Odontologie de l’Hôpital C. Foix, les centres de
santé existants et les praticiens libéraux)
 Plaine centrale (en s’appuyant sur les partenariats avec le service d’Odontologie de l’Hôpital A. Chenevier, les
centres de santé existants et les praticiens libéraux)
 Publics visés : Personnes en situation de renoncement aux soins bucco-dentaires et/ou ayant fait l’objet d’un refus de soins
de la part de praticiens
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DESCRIPTION
Dans le prolongement de l’expérience conduite sur Ivry-sur-Seine / Vitry-sur-Seine, il est proposé d’étendre le réseau social
dentaire à deux nouveaux territoires, pour envisager à terme la couverture de l’ensemble du territoire départemental.

 Modalités de fonctionnement :
Les relations entre l’ensemble des acteurs et partenaires du réseau social dentaire porté par l’A.O.I. seront régies par des
conventions et une charte de qualité. Leur coordination sera assurée par le comité de pilotage du réseau géré par l’A.O.I.

 Méthodologie d’intervention :
 L’accès au réseau social dentaire pour les usagers se fait à l’occasion de la permanence tenue par un chirurgiendentiste du réseau dans les structures sociales volontaires.
 La coordination des soins est assurée par le chirurgien-dentiste coordinateur : ce praticien intervient à chaque étape
du parcours de l’usager (du bilan au suivi), assure la prise de rendez-vous dans les différentes structures sanitaires du
réseau, et ce dans le respect des engagements que les praticiens auront librement fixé à leur entrée dans le réseau.
Si, pendant la durée de son traitement, le patient présente une « défaillance » ou une « difficulté sérieuse », le Réseau en est
immédiatement informé et prend les mesures nécessaires à leur résolution. De la même manière, il intervient dans le cas où
un désaccord survient entre l’usager et son thérapeute (non-observance des devoirs de l’usager et plus particulièrement des
rendez-vous, problèmes relationnels…), en partenariat avec la structure sociale et avec le chirurgien-dentiste coordinateur.
Enfin, le réseau centralise toutes les informations consignées dans la fiche de liaison commune et confidentielle concernant
les patients, leur situation sanitaire et sociale, les soins délivrés, et réalise les évaluations.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 Fin 2011 : Installation du comité de pilotage du réseau élargi aux deux nouveaux territoires d’intervention
 Début 2012 : Mise en place du réseau sur les deux nouveaux territoires
 4ème trimestre 2012 : Bilan d’étape
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Service de Promotion de la Santé Bucco-dentaire, Direction de l’Action Sociale
 En externe : Agence Régionale de Santé, services hospitaliers, Aide Odontologique Internationale

FINANCEMENT

 Coût total estimé : 140 000 euros
 Financements mobilisés : P.S.D.I. (35 000 euros), A.R.S. Île-de-France, AP-HP, autres collectivités territoriales, A.O.I.
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi :


Au niveau central : pilotage par le Service de Promotion de la Santé Bucco-dentaire

 Au niveau des territoires : Co-pilotage, sur chaque territoire, assuré par le Dentiste Référent de Territoire (D.R.T.) en
lien avec les équipes territoriales - DASo
 Indicateurs d’évaluation : Evaluation quantitative et qualitative de l’accès effectif aux soins bucco-dentaires des publics fragilisés
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AXE 4 : Optimiser l’accompagnement et la prise en charge des difficultés personnelles

LEVIER 1 : La prise en compte des problématiques de santé

ACTION 4 : Favoriser l’accès aux soins d’adultes souffrant de troubles
psycho-sociaux par le développement d’actions locales
de coordination
CONTEXTE

 Le constat est aujourd’hui posé de la prégnance de la souffrance psychique pour une partie des publics en démarche
d’insertion.
Cette souffrance psychique :
 est souvent peu prise en compte par le public lui-même qui met en place des mécanismes de défense rendant
difficile l’émergence d’une demande,
 peut conduire à des troubles psycho-sociaux, véritables freins à l’insertion sociale et professionnelle des personnes
concernées.

 Dans ce contexte, les professionnels du champ social expriment leur impuissance au regard de leur mission dans
l’accompagnement des publics : mises en échecs répétées dans le parcours d’insertion, incapacité à se mobiliser, situations
de déni, comportements à risques…

 Dans le même temps, les services de santé mentale opèrent une ouverture vers la prise en charge de la souffrance
psychique des personnes en précarité et vers une collaboration avec les professionnels du champ social.

OBJECTIFS

 Objectif global : Permettre un accès / une remédiation aux soins des publics en démarche d’insertion souffrant de troubles
psycho-sociaux par une meilleure articulation des différents partenaires

 Objectifs opérationnels :
 Apporter aux professionnels assurant l’accompagnement des publics en démarche d’insertion une expertise dans le
domaine de la santé mentale
 Proposer aux professionnels un espace d’évaluation des situations et d’échanges pluridisciplinaires
 Créer une dynamique d’information / formation sur les territoires
RÉSULTATS ATTENDUS

 Permettre les mises en synergie des acteurs sociaux / médico-sociaux / sanitaires, afin de :
 repérer et effectuer de manière partagée et coordonnée le diagnostic des situations de personnes en souffrance
psychologique
 s’assurer de la bonne orientation vers le soin adapté et consolider les parcours
 assurer un accompagnement, autant que de besoin, une fois les dispositifs de prise en charge médicale actionnés
(insertion professionnelle, endettement, accès au logement...)

 Travailler sur la prévention des situations de crise comme sur la dégradation des conditions psychologiques et de vie sociale
de la personne

 Contribuer au développement d’une offre d’insertion visant, si nécessaire, un accès coordonné aux soins en amont d’une
prise en charge médicale

PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : 2 territoires d’expérimentation
 Territoire « rattaché » au Centre Hospitalier Les Murets (Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Le
Perreux-sur-Marne, et Bry-sur-Marne)
 Territoire « rattaché » au Centre Hospitalier Paul Guiraud (Villejuif, Cachan, Arcueil, Gentilly, l’Haÿ-les Roses, le
Kremlin-Bicêtre et Chevilly-Larue), ainsi que, en tant que territoires partenaires de l’expérimentaltion, Orly, Rungis,
Villeneuve-le-Roi, Fresnes, Rungis, Thiais, Ablon-sur-Seine, Choisy-Le-Roi)


Publics visés :



Publics en démarche d’insertion souffrant de troubles psycho-sociaux



Professionnels intervenant auprès des publics en démarche d’insertion
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DESCRIPTION
Il est proposé de structurer la démarche comme suit :

 Mise en place d’un comité de pilotage départemental (Direction Territoriale de l’A.R.S., Direction de l’Action Sociale et
équipes hospitalières) dont les travaux seront à articuler avec ceux de la conférence de territoire et un comité de pilotage par
territoire (réunissant des professionnels de la DASo – Responsables sociaux de territoire, Responsables des Espaces
Départementaux des Solidarités, Responsables des Espaces Insertion, Animatrices Locales d’Insertion, équipes
hospitalières).

 Mise en œuvre d’une Formation Action sur 2 territoires pilotes, ayant pour finalités :
 d’expérimenter le montage d'un dispositif de coordination locale santé mentale / précarité, en vue de favoriser
l'interconnaissance des secteurs psychiatriques et sociaux, réfléchir aux conditions d’un diagnostic partagé autour de
situations individuelles pour proposition d'une orientation adaptée et élaborer un protocole des actions conjointes,
 après bilan de l’expérimentation, d’élaborer des préconisations, en vue de l’essaimage de la démarche sur
l’ensemble du territoire départemental.
 Mise en place d’une action-pilote visant à développer l'accès coordonné aux soins (vers le droit commun), dont le
bilan permettra de statuer sur l’opportunité, la pérennité et, le cas échéant, la généralisation de cette action. Cette action
d’expérimentation du réseau constituera un premier test de l’opérationnalité du réseau.

 Recours à une coordination / prestataire (à définir) dans un objectif de supervision / coordination d’ensemble de la
démarche (accompagnement des chefs de projet des expérimentations - pilotes, mobilisation des partenaires locaux,
modélisation d’un réseau local santé mentale / précarité…).

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE



Fin 2011 / Début 2012 : Installation du comité de pilotage et des comités par territoire



Fin 2012 : Premier bilan, avant généralisation, le cas échéant, à l’ensemble du territoire départemental

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale
 En externe : A.R.S. équipes hospitalières, Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins, C.P.A.M., centres de santé
municipaux…
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra s’enrichir en fonction des contextes locaux.

FINANCEMENT

 Coût total estimé : 90 000 euros (pour la 1ère année)
 Financements mobilisés : 50 % A.R.S. Île-de-France, 50 % Conseil général du Val-de-Marne

SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi :


Au niveau départemental : mise en œuvre d’un comité de pilotage (A.R.S., DASo, équipes hospitalières)



Au niveau des territoires : comité de suivi

 Indicateurs d’évaluation :


Nombre de professionnels ayant participé aux actions locales de coordination



Nombre de situations présentées par les professionnels en évaluation pluridisciplinaire…
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AXE 4 : Optimiser l’accompagnement et la prise en charge des difficultés personnelles

LEVIER 1 : La prise en compte des problématiques de santé

ACTION 5 : Développer une dynamique partenariale de territoire dans le
champ de la santé
CONTEXTE

 L’accès des publics fragilisés aux soins est aujourd’hui contraint par un ensemble de facteurs, parmi lesquels :


des difficultés d’ouverture des droits pouvant entraîner un renoncement aux soins,



le refus de certains praticiens de prendre en charge les titulaires de la C.M.U.,



une inégale répartition sur le territoire val-de-marnais des équipements et structures de santé.

 Dans ce contexte, les professionnels intervenant auprès des publics en démarche d’insertion ont un rôle essentiel à jouer
d’ « interfaces », de « facilitateurs » pour l’accès effectif de tous aux soins.
Pour autant :

 ils ne se sentent pas toujours légitimes pour aborder les questions de santé avec les publics et expriment le besoin
de pouvoir s’appuyer sur un réseau de partenaires locaux, institutionnels ou associatifs,
 ils ne disposent aujourd’hui que d’une connaissance partielle des structures, initiatives locales et formations
développées dans le domaine de la santé, du fait d’un manque de lisibilité de l’existant.
En outre, les dynamiques partenariales sont complexifiées par des différences de cultures professionnelles et une
insuffisante connaissance des périmètres d’intervention de chacun.
OBJECTIFS

 Objectif global : Promouvoir / consolider les dynamiques partenariales dans le champ de la santé à partir d’une approche
territorialisée

 Objectifs opérationnels :
 Favoriser l’optimisation des dispositifs de santé par un travail de communication sur l’offre existante et par le
renforcement des articulations entre acteurs
 Faciliter, le cas échéant, l’orientation / l’accès de la personne à la structure de soins la plus adaptée à ses besoins
singuliers
RÉSULTATS ATTENDUS

 Permettre aux professionnels intervenant auprès des publics fragilisés de mieux connaître l’offre de soins locale
 Permettre le décloisonnement des acteurs et la rencontre entre différentes cultures professionnelles (sociales, médicosociales, médicales)
PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département, selon une approche territorialisée
 Publics visés : Ensemble des professionnels intervenant dans l’accompagnement des publics fragilisés
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DESCRIPTION
Il est proposé de structurer la démarche selon les axes suivants :

 Réalisation d’un diagnostic / état des lieux sur chacun des territoires d’action sociale :
 recensement des structures et services implantés sur le territoire, leur périmètre et modalités d’intervention, nature
d’activité, publics visés


élaboration d’un support de communication adapté (plaquette / site internet)

 Organisation de :


rencontres à thème / forums santé avec les partenaires et structures



temps de rencontre / ateliers (éventuellement dans le cadre des Journées d’Information et d’Orientation) avec les

publics

 Mise en œuvre de temps de formation (à définir dans leurs modalités : formation - action, partage de bonnes pratiques…)
sur un ou plusieurs territoires et selon les besoins
Il est entendu que l’ensemble de ces développements devront être intégrés au Pacte Territorial d’Insertion (P.T.I.).

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 Fin 2011 - début 2012 : réalisation des diagnostics / états des lieux
 2012 : Mise en œuvre des temps de rencontre (partenaires / publics) et de formation
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Coordination territoriale, Direction de l’Action Sociale
 En externe : Agence Régionale de Santé, C.R.A.M.I.F., C.P.A.M., communes et Centres Communaux d’Action Sociale,
partenaires santé locaux, associations spécialisées
FINANCEMENT

 Coût total estimé : 50 000 euros (site internet, supports de communication - plaquettes…)
 Financements à envisager : A.R.S. Île-de-France, Fonds Social Européen, C.P.A.M., C.R.A.M.I.F., Fondations, Mutuelles
de Santé
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi :


Au niveau central : pilotage par la DASo



Au niveau des territoires : pilotage à mettre en œuvre dans le cadre de l’élaboration des Plans Locaux d’Insertion

(P.L.I.)

 Indicateurs d’évaluation :


Evaluation qualitative des dynamiques de travail collaboratif engagées dans le champ de la santé

 Evaluation qualitative et quantitative pour les publics (accès effectif aux soins, prise en charge dans des structures de
soins spécialisées…)
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AXE 4 : Optimiser l’accompagnement et la prise en charge des difficultés personnelles

LEVIER 2 : La prise en compte des problématiques de logement

CONTEXTE

 Une aggravation de l’exclusion par le logement, du fait de la crise économique actuelle :
« La crise a renforcé la sensibilité du logement à la pauvreté et à la précarité. Bien plus, elle a créé de nouvelles fragilités
et elle a élargi le champ de ceux qui se retrouvent confrontés à des problèmes de logement. Ce ne sont pas seulement
les personnes défavorisées et celles qui appartiennent aux catégories modestes de la population qui rencontrent des
difficultés pour se loger mais aussi, et de plus en plus, des représentants des couches moyennes » (Fondation Abbé
Pierre, Rapport 2011 sur l’état du mal-logement en France).

 Un contexte législatif renouvelé :


De la défense du droit au logement comme droit fondamental mais non sanctionné juridiquement… :

•

un droit à valeur constitutionnelle (préambule de la Constitution du 27 octobre 1946),

• un droit réaffirmé par plusieurs textes législatifs (loi Quilliot du 22 juin 1982 : « Le droit à l'habitat est un droit
fondamental », loi Besson du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour
l’ensemble de la nation »),
 … à l’affirmation du droit au logement opposable (DALO) : la loi du 5 mars 2007 instaure un droit au logement
décent et indépendant aux personnes qui ne peuvent accéder par leurs propres moyens à un tel logement ou s’y maintenir.
 Un cadre d’intervention renouvelé pour le Département concernant l’accompagnement des personnes allocataires
er

du rSa confrontées à des problématiques de logement : la loi du 1 décembre 2008 confie au Département la
responsabilité d’accompagner notamment les publics confrontés à des problèmes de logement, champ qui relève avant
tout de la compétence de l’État.

ENJEUX

 Un enjeu de mise en œuvre d’un droit fondamental : accompagner les personnes à faire valoir le droit réel à un
logement décent

 Un enjeu d’efficacité : consolider la coordination des réponses apportées par la collectivité en matière de logement
 Un enjeu partenarial : développer un partenariat ambitieux permettant au Département d’avoir des exigences fortes en
direction des acteurs institutionnels compétents

AXES DE DEVELOPPEMENT

 Consolider / sécuriser / outiller les parcours d’insertion par le logement pour les publics fragilisés
 Contribuer au développement d’une stratégie partenariale en matière d’insertion par le logement, à l’échelon
départemental

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action 1 : Contribuer à la securisation des parcours d’insertion par le logement pour les publics
fragilisés
Action 2 : Favoriser la communication, l’information, la formation relatives au logement
à destination des professionnels
Action 3 : Promouvoir l’accès au logement par la consolidation du travail collaboratif en interne
aux services départementaux
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ACTION 1 : Contribuer à la sécurisation des parcours d’insertion par le
logement pour les publics fragilisés
CONTEXTE
La construction de parcours d’insertion par le logement est aujourd’hui contrainte par un ensemble d’éléments, parmi lesquels :

 en premier lieu, et de façon évidente, l’insuffisance de logements et l’inadéquation entre l’offre et la demande.
Pour rappel :

 le nombre de demandeurs de logements en Val-de-Marne s’établit à 53 000, en décembre 2010 (pour 170 000
logements sociaux sur l’ensemble du territoire départemental),
 concernant le dispositif DALO / DAHO, 15 627 dossiers de recours en vue d’un logement et 2 975 dossiers de
recours en vue d’un hébergement ont été déposés en 2010.
 en second lieu :
 une difficulté d’accès au parc social « classique » toujours accrue pour les personnes les plus fragilisées (avec des
ressources trop faibles), du fait de la pénurie de logements à loyer modéré (P.L.A.I.),
 une problématique de maintien dans le logement toujours plus forte (du fait d’une augmentation continue des prix
des loyers et d’une précarisation des ressources pour une part toujours plus importante de la population).

OBJECTIFS

 Objectif global : Contribuer à la sécurisation des parcours d’insertion par le logement pour les publics fragilisés
 Objectifs opérationnels :


Favoriser l’accès au logement pérenne dans le parc social et soutenir une offre à tarif modérée dans le parc privé
(A.I.V.S…)



Optimiser l’utilisation de l’offre départementale en matière de logements contingentés



Consolider les dispositifs d’accompagnement des publics dans l’accès et le maintien dans le logement

RÉSULTATS ATTENDUS

 Permettre aux personnes confrontées à des problématiques de logement d’accéder à un ensemble de réponses
« premières » et de se remobiliser sur un parcours d’insertion socioprofessionnelle

 Optimiser la « palette » d’aides au logement et de dispositifs d’accompagnement existants
PÉRIMÈTRE



Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département



Publics visés : Ensemble des publics rencontrant des problématiques de logement
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DESCRIPTION
Dans un objectif de consolidation / sécurisation des parcours d’insertion par le logement pour les publics fragilisés, il est
proposé d’agir sur les leviers suivants – et ce, dans le cadre d’un travail avec l’ensemble des partenaires (en fonction
des compétences de chacun) et avec les bailleurs (notamment Valophis, dans le prolongement des dynamiques
engagées) :

 Pour l’accès au logement :


consolidation / développement / « réactivation » de partenariats existants, notamment avec :

•

l’association Habitat et Humanisme,

•

l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement - S.N.L. (qui, dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale, permettra au Département d’être réservataire de logements dans les 3 années à venir),

•

l’Agence Immobilière à Vocation Sociale - A.I.V.S. (qui assure, à ce jour, la gestion de 500 logements, avec
un taux de renouvellement à l’année de plus ou moins 3 % ; à noter que 10 logements nouveaux par an,
pour des familles sortants d’un hébergement en hôtel, sont financés par le Département - Pôle Enfance et
Famille),



renforcement des articulations entre dispositifs et/ou contrats existants (M.A.S.P., A.S.L.L., C.E.R.), afin de les
rendre plus opérationnels et permettre ainsi la prise en charge la plus adaptée à la situation / aux besoins
singuliers de chaque personne,



réflexion à engager pour une utilisation plus large des mesures A.S.L.L. - hors « dossier accès » ou « dossier
maintien », dans le cadre d’un travail partagé avec les associations assurant les mesures A.S.L.L.,



réflexion à engager sur la consolidation quantitative de l’offre de logements en baux glissants.

 Pour le maintien dans le logement :


développement et structuration de la participation de la DASo aux commissions d’impayés de loyers, à la
Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), aux commissions
F.S.H.,



amélioration de la coordination technique avec le Système Intégré d’Accueil et d’Orientation (S.I.A.O.),



renforcement des mesures d’A.S.L.L. « maintien dans les lieux ».

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Développement de la démarche sur toute la durée du P.S.D.I.
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Habitat, Direction de l’Action Sociale, Mission Hébergement Logement, Direction de la
Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission Insertion Jeunes

 En externe : Services de l’État, Communes, bailleurs, acteurs associatifs (Habitat et Humanisme, S.N.L., associations
désignées dans le portage des mesures A.S.L.L….)
FINANCEMENT

 Coût total estimé : Mobilisation des ressources humaines adaptées
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : Mise en place d’une instance de coordination inter directionnelle au sein des services
départementaux

 Indicateurs d’évaluation :


Evaluation quantitative et qualitative du dispositif relatif aux mesures A.S.L.L.



Evaluation qualitative de l’impact de la participation de la DASo à différentes commissions



Nombre d’accès à des logements pérennes pour des publics fragilisés, dans le cadre d’un travail partenarial avec
les bailleurs, l’A.I.V.S…
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ACTION 2 : Favoriser la communication, l’information, la formation relatives
au logement à destination des professionnels
CONTEXTE

 Les dispositifs / procédures à l’œuvre en matière de logement (qu’il s’agisse de ceux concernant l’accès au logement, le
maintien dans les lieux ou encore les procédures d’expulsion) se caractérisent aujourd’hui par :



leur constante évolution / adaptation,



et leur extrême complexité / technicité.

 Sur la base de ce constat, les professionnels (dont ceux en charge de la référence d’insertion pour les allocataires du rSa)
expriment le besoin d’une information en continue sur les dispositifs, ainsi que le souhait de pouvoir accéder à des
échanges d’expériences en ce domaine.

 Ce besoin de communication trouve à s’appliquer à la politique volontariste développée en propre par le Département, au
travers du Plan Habitat, et à l’offre qui lui est associée (réservation de logements au sein des programmes de logements
sociaux neufs ou réhabilités).
OBJECTIFS

 Objectif global : Optimiser la qualité de l’accompagnement des publics rencontrant des problématiques de logement par
une appropriation consolidée des dispositifs existants par les professionnels

 Objectifs opérationnels :


Renforcer et développer les relais / supports actualisés d’informations relatifs aux dispositifs « logement »



Promouvoir l’accès à des acteurs spécialisés (compétents pour apporter une expertise et des conseils juridiques)

 Faciliter l’accès des professionnels à des formations utiles à la pratique des dispositifs « logement » (dont
formations à dimension juridique)
 Permettre aux professionnels d’identifier / de mobiliser les partenaires compétents au regard des besoins
spécifiques repérés

RÉSULTATS ATTENDUS

 Consolider pour les publics rencontrant des problématiques de logement un accès effectif à leurs droits
 Favoriser une égalité de traitement en matière de logement
 Permettre aux professionnels d’être mieux informés / formés et d’optimiser dans leur pratique la mobilisation des outils
existants
PÉRIMÈTRE



Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département



Publics visés : Ensemble des publics rencontrant des problématiques de logement
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DESCRIPTION

 Dans le cadre d’un travail partagé entre la Direction de l’Habitat et la Direction de l’Action Sociale, il s’agit de développer
des outils d’information / formation sur les dispositifs « logement », de différentes natures :





conception / développement / animation de différents supports de communication : intranet, documentation,
catalogues, affiches…,



mise en place de formations en partenariat avec des organismes spécialisés (ADIL notamment),



développement d’un outil en direction des professionnels permettant des réponses juridiques personnalisées (hot
line juridique, messagerie dédiée…).

L’élaboration de l’ensemble de ces outils d’information / formation devra :



être portée par l’instance de coordination mise en place au sein des services départementaux (Cf. axe 2, levier 2,
projet 3),



se faire en associant le plus possible l’ensemble des acteurs (notamment bailleurs et communes) : ces outils
doivent trouver toute leur place dans une logique de mise en place et d’animation d’un réseau de partenaires
« logement ».

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Développement des supports de communication sur toute la durée du P.S.D.I.

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Habitat, Direction de l’Action Sociale, Mission Hébergement Logement, Mission Insertion Jeunes
 En externe : Services de l’État, Communes, bailleurs, ADIL

FINANCEMENT

 Coût total estimé : Mobilisation des ressources humaines adaptées
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : Mise en place d’une instance de coordination inter directionnelle au sein des services
départementaux

 Indicateurs d’évaluation :


Evaluation qualitative et quantitative des supports de communication développés



Evaluation qualitative des outils de formation à destination des professionnels mis en œuvre

94

AXE 4 : Optimiser l’accompagnement et la prise en charge des difficultés personnelles

LEVIER 2 : La prise en compte des problématiques de logement

ACTION 3 : Promouvoir l’accès au logement par la consolidation du travail
collaboratif en interne aux services départementaux
CONTEXTE

 La politique départementale en matière de logement se caractérise par son caractère pluriel : aide à la construction de
nouveaux logements sociaux, participation à la réhabilitation de logements sociaux, soutien à l’accès au logement des
jeunes, amélioration des conditions d’habitat des personnes âgées et handicapées, soutien à l’accès au logement et au
maintien des personnes fragilisées…
De ce fait, elle mobilise au sein des services départementaux une multiplicité de directions et de professionnels : Pôle
Aménagement et Développement Economique - Direction de l’Habitat, Pôle Enfance et Famille, Direction de la Jeunesse,
des Sports et des Villages Vacances - Mission Insertion Jeunes, Pôle Action Sociale et Solidarités - Direction de l’Action
Sociale, Direction des Services aux Personnes Agées et aux Personnes Handicapées…

 En outre, on observe aujourd’hui une insuffisante « optimisation » de l’offre départementale de logements contingentés
(logements sociaux et logements dans les résidences sociales, financièrement aidés par le Département).
Cette offre comprend notamment la réservation de logements au sein des programmes de logements sociaux, neufs ou
réhabilités, répartie comme suit :

 jusqu'à 20 % du nombre de logements dans les résidences sociales pour des personnes en contrat « jeunes
majeurs » ou ménages avec enfants de moins de 3 ans hébergés à l’hôtel accompagnés au titre de l’Aide Sociale à
l’Enfance ou personnes bénéficiaires de minima sociaux,
 de 3 à 5 % du nombre de logements sociaux neufs financièrement aidés pour les ménages hébergés à l’hôtel au
titre de la protection de l’enfance,
 2 % du nombre de logements sociaux, neufs ou réhabilités, financièrement aidés ainsi que 10 à 20 % du nombre
de logements pour garantie de l’emprunt bailleur pour le personnel départemental
 Dans ce contexte, la mise en synergie des services départementaux, sur la question du logement, s’avère nécessaire.
Elle est une condition à la construction d’une vision stratégique globale concernant la politique du Département en matière
de logement.
Différentes initiatives ont été conduites en ce sens, en vue de permettre des coordinations transversales (exemple : sur la
question des résidences sociales avec la mise en œuvre de réunions inter-directionnelles en 2009-2010).
Toutefois, ces dynamiques de travail collaboratif restent à consolider.

OBJECTIFS

 Objectif global : Structurer les dynamiques de travail transversal et consolider une vision stratégique / une approche
globale de l’action départementale en matière de logement

 Objectifs opérationnels :


Favoriser les « transferts d’information » entre services sur la question du logement



Faciliter l’accès au logement des publics fragilisés par une meilleure connaissance des disponibilités de
logements

RÉSULTATS ATTENDUS

 Contribuer à l’enrichissement des échanges et réflexions au sein des services départementaux sur la question du logement
 Optimiser le rapprochement entre « offres de logement disponibles » et « demandes de logement par des publics fragilisés
engagés dans un parcours d’insertion »

 Garantir la représentation la plus adaptée, en termes de compétences et de connaissances, dans les différentes réunions /
commissions / instances partenariales
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PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Ensemble des publics rencontrant des problématiques de logement
DESCRIPTION
Il est proposé d’engager une démarche globale de coordination en interne aux services départementaux sur la question
du logement.

 Cette coordination d’ensemble vise des objectifs d’une double nature :


Objectifs de nature « stratégique » :

Il s’agit de structurer une coordination « stratégique » d’ensemble sur la question du logement, afin de permettre :

•

l’affirmation d’une vision globale associée à la politique départementale en matière de logement,

• la consolidation de la qualité des négociations portées par le Département auprès des services de l’État, des
bailleurs et des associations départementales.


Objectifs de nature plus « opérationnelle » :

Il s’agit de développer le travail technique et transversal entre les services, en vue de permettre :

•

les partages d’informations sur les dispositifs, leurs évolutions et modalités de mise en œuvre…,

• une optimisation dans le rapprochement / la mise en relation entre « offres de logement disponibles » et
« demandes de logement par des publics fragilisés engagés dans un parcours d’insertion » (et accompagnés notamment
par les travailleurs sociaux des Espaces Départementaux des Solidarités) : l’objectif pour le Département est ainsi de
mieux faire valoir ses droits de réservation sur l’offre existante contingentée ou tout autre type de logement pour lesquels il
peut proposer des candidatures.
En ce sens, le travail de coordination entre la DHAB / la DASo / la MHL / la MIJ (en charge de la gestion des candidatures
sur les places au sein des résidences sociales jeunes dont le département est réservataire) / la DRH (Service Social du
Personnel et des Loisirs) doit être prolongé.

 Les modalités de mise en œuvre de cette coordination (composition de l’instance de coordination, fréquence…) restent à
être définies
Il est entendu que la démarche de coordination sur la question du logement nécessitera des développements complémentaires
à ceux mentionnés ci-avant : en plus de la coordination, au niveau central, en interne aux services départementaux, il
conviendra d’engager dans un second temps le renforcement des coordinations au sein des territoires (par la consolidation
des partenariats locaux - notamment avec les bailleurs et les services logement des communes - et des réseaux territoriaux
d’insertion par le logement).

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE



Développement de la démarche de coordination sur toute la durée du P.S.D.I.



Début 2012 : Poursuite de la réflexion et mise en œuvre de l’instance de coordination « logement »

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Habitat, Direction de l’Action Sociale, Mission Hébergement Logement, Direction de la
Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission Insertion Jeunes, Direction des Ressources Humaines

 En externe (dans le cadre des développements en mode local en particulier) : Services de l’État, Communes, bailleurs,
acteurs associatifs
FINANCEMENT



Coût total estimé : Mobilisation des ressources humaines adaptées



Financements mobilisés : à définir

SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : Mise en place d’une instance de coordination inter directionnelle au sein des services
départementaux

 Indicateurs d’évaluation :


Evaluation qualitative des résultats obtenus en terme de coordination entre les services départementaux



Nombre d’accès à des logements pérennes pour des publics fragilisés
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LEVIER 3 : La prise en compte des contraintes de mobilité
CONTEXTE

 La persistance de contraintes de mobilité pour les publics fragilisés :


en dépit d’un maillage globalement satisfaisant du territoire départemental en matière de transports en commun,
de nombreux projets en cours en ce domaine et de l’existence de dispositifs d’aides financières individuelles aux
déplacements (portés, en particulier, par le Conseil régional Île-de-France et le Département)…



… on observe aujourd’hui la persistance de situations d’ « assignation territoriale » pour les publics les plus
fragilisés, liées à :
•

des « déficits » dans le domaine des capacités de mobilité,

•

des contraintes financières pour l’accès à des modes de transports individuels.

 L’affirmation d’une politique volontariste du Département en matière de déplacement :
Le Val-de-Marne a été le premier Département d’Île-de-France à se doter d’un outil de planification en matière de
déplacement, avec l’adoption en mars 2009 du Plan de Déplacement du Val-de-Marne (P.D.V.M.).
Le P.D.V.M. :



définit la politique départementale en matière de déplacement pour les dix prochaines années,



a pour ambition de réduire les inégalités liées aux déplacements sur le territoire, de permettre au plus grand
nombre de se déplacer en toute liberté dans les meilleures conditions et de mieux relier les villes et les quartiers,



s’inscrit dans une démarche de développement durable, en privilégiant les actions soucieuses de la protection
de l’environnement. En cela, il a notamment pour objectif de faciliter l’usage des transports collectifs, de diminuer
le trafic automobile, de promouvoir les circulations douces.

Sur la question de la prise en compte des contraintes de mobilité, il conviendra d’être tout particulièrement vigilent à la
pleine articulation entre les actions proposées et :

 les pactes territoriaux pour l’emploi, la formation et le développement économique, concernant le Val-de-Bièvre et
le Pôle d’Orly,
 l’offre déjà existante (exemple du Pôle d’Orly : actions en matière de covoiturage, plan de déplacements
d’entreprises porté par l’association ADOR…) : il s’agit d’assurer la mise en réseau de l’ensemble des acteurs, de donner
de la visibilité aux bénéficiaires potentiels (entreprises comme grand public) et de garantir la mise en complémentarité de
l’ensemble des offres mobilisables.

ENJEUX

 Un enjeu de prise en compte des contraintes de mobilité dans la construction du parcours d’insertion : lever les
contraintes de mobilité, constitutives de freins à la participation sociale et citoyenne, au retour à l’emploi et à la formation

 Un enjeu de développement durable : répondre à des problématiques environnementales, économiques et de justice
sociale en favorisant l’offre de transports collectifs et les modes de déplacement doux

AXES DE DEVELOPPEMENT
Lever les contraintes de mobilité par la promotion d’actions partenariales à destination des publics engagés dans une
démarche d’insertion

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action

1 : Contribuer au développement de nouvelles plates-formes de mobilité sur l’ensemble
du territoire val-de-marnais

Action 2 : Porter la création d’une auto-école sociale
Action 3 : Participer au désenclavement des communes du Plateau briard au profit des publics
en démarche d’insertion
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ACTION 1 : Contribuer au développement de nouvelles plates-formes de
mobilité sur l’ensemble du territoire val-de-marnais
CONTEXTE

 Dans le cadre de son offre d’insertion, telle que contenue dans le P.D.I. 2007-2009, le Département a contribué au
développement d’initiatives de type « plates-formes de mobilité » sur deux territoires :



Les plates-formes de mobilité ont pour objectif global de favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation des publics
en empêchement de mobilité et engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Pour ce faire, elles proposent différentes natures de prestations :





•

réalisation de bilans de compétences et analyses des besoins de mobilité des personnes orientées,
pour lesquelles une problématique liée à la mobilité a été identifiée,

•

orientation des bénéficiaires vers une formation à la mobilité, en cas de nécessité, et/ou vers un
service de mise à disposition de moyens matériels (transports en commun, location de véhicules 2 et 4
roues, vélo école, covoiturage, transport micro-collectif…),

•

aide matérielle à la mobilité avec la mise à disposition de deux roues.

Deux plates-formes de mobilité ont été ainsi soutenues par le Département :
•

une sur les communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi et
Ablon-sur-Seine (après expérimentation à l’initiative du P.L.I.E. d’Ivry / Vitry),

•

une seconde sur les communes de la Communauté d’agglomération Plaine Centrale du Val-de-Marne
(Alfortville, Créteil, Limeil-Brévannes) et de Bonneuil-sur-Marne (à l’initiative de la Communauté
d’agglomération Plaine Centrale).

Ces plates-formes ont commencé à produire leurs premiers effets, qu’il s’agisse :



des dynamiques territoriales qu’elles initient sur les questions de mobilité (en fédérant une offre de service
homogène, en structurant un réseau qui contribue à la mise en place d’un observatoire des besoins de
déplacements des publics en insertion / à la construction de réponses nouvelles),



de la prise en charge effective des contraintes de mobilité rencontrées par des publics fragilisés : en 2010, 452
personnes (dont 142 allocataires du rSa et 310 jeunes de moins de 25 ans) ont été reçues et ont bénéficié d’un
diagnostic / de conseils en mobilité ; 309 d’entre elles sont entrées dans un parcours formatif.

 Ces plates-formes, qui répondent ainsi de façon adaptée aux besoins de publics contraints dans leurs déplacements, ne
couvrent que partiellement le territoire départemental.

OBJECTIFS

 Objectifs globaux :


Promouvoir l’accès à l’emploi, à la formation ou à un projet d’insertion sociale et citoyenne des publics en
empêchement de mobilité



Favoriser des modes de déplacements alternatifs en s’inscrivant dans une dimension de développement durable

 Objectif opérationnel : Contribuer à la consolidation des plates-formes de mobilité existantes et au développement
progressif de nouvelles actions de même type

RÉSULTATS ATTENDUS

 Permettre à la personne de se « recentrer » sur son projet d’insertion sociale / professionnelle, après avoir levé les freins
liées à des contraintes de mobilité

 Développer une offre de service « mobilité », maillée / coordonnée sur l’ensemble du territoire départemental
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PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
Il est proposé de prioriser les territoires comme suit :



Priorité 1 : communes de l’agglomération du Val-de-Bièvre (poursuite du travail déjà initié)



Puis :

•

communes de l’agglomération du Haut Val-de-Marne et de la Communauté de communes du Plateau
Briard

•

Pôle d’Orly (dans le cadre d’une réflexion coordonnée avec le Pacte Territorial pour l’Emploi, la
Formation et le Développement Economique du Pôle d’Orly)

 Publics visés : allocataires du rSa, jeunes de moins de 25 ans en démarche d’insertion
DESCRIPTION
Il est proposé d’organiser le développement de plates-formes nouvelles selon les 3 étapes suivantes :

 1ère étape : Organisation d’une rencontre / journée d’information avec les communes des territoires concernés, afin de les
associer à la démarche et de cibler les territoires intéressés,

 2ème étape : mise en œuvre d’études d’opportunité et de faisabilité, avec un pilotage départemental, visant à identifier
précisément les besoins des publics et les financements mobilisables

 3ème étape : lancement d’appels à projet
Ce travail pourra faire l’objet d’un comité de pilotage / groupe de travail inter-directionnel, selon une configuration analogue à
celle retenue dans le cadre du travail d’élaboration du P.S.D.I. sur la thématique « mobilité ».

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 2012 : prise de contact avec les communes, communautés de communes, communautés d’agglomération et étude(s) de
faisabilité sur les territoires retenus

 2013 : lancement d’un appel à projet sur les territoires retenus
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, Coordination territoriale, Direction du
Développement Economique et de l’Emploi, Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission
Insertion Jeunes, Direction de l’Action Sociale

 En externe : Services de l’État, communes, communautés de communes, communautés d’agglomération, Conseil régional
Île-de-France, Missions locales, PLIE, Pôle d’Orly et Département de l’Essonne dans le cadre du Pacte Territorial pour
l’Emploi, la Formation et le Développement Economique sur ce territoire
FINANCEMENT

 Coût estimé par étude de faisabilité : 40 000 euros
 Coût total estimé par plate-forme de mobilité : +/- 100 000 euros, avec un soutien départemental au démarrage et
pouvant être pérennisé

 Financements mobilisés : à travailler par projet
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : mise en place d’un groupe de travail inter-directionnel
 Indicateurs d’évaluation :


Nombre de personnes concernées et indicateurs relatifs à leurs caractéristiques (classe d’âge, sexe, niveau de
formation, ancienneté dans l’activité artistique, profession / type d’activité exercée…)



Typologie des situations des participants à l’issue de(s) l’action(s)
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LEVIER 3 : La prise en compte des contraintes de mobilité

ACTION 2 : Porter la création d’une auto-école sociale
CONTEXTE

 Le permis de conduire constitue :


un véritable levier pour l’accès à l’emploi,



un pré requis incontournable pour de nombreux métiers / secteurs professionnels.

 Au-delà de l’intégration dans l’emploi :


la formation préparant au permis B permet à la personne de se re-familiariser avec une dynamique
d’apprentissage et favorise l’intégration des normes de vie en collectivité,



l’obtention du permis B pour des personnes en difficulté, non diplômées, a un effet moteur sur leur mobilisation et
leur parcours d’insertion plus global en renforçant la confiance en soi.

 L’accès au permis de conduire peut s’avérer difficile pour des publics fragilisés, et ce pour deux raisons principales :


pour des raisons financières :
Celles-ci ont conduit les collectivités publiques à mettre en œuvre différents systèmes d’aides (mise en place du
permis à 1 Euro par jour par l’État, possibilités de financement sous certaines conditions par la Région, les
communes ou encore l’État, via l’A.P.R.E. en Val-de-Marne…).
Pour les publics jeunes, le Département mobilise le Fonds d’Aide aux Jeunes : en 2010, 45 permis de conduire
ont été financés, pour un coût total de 39 000 euros (soit 907 euros par bénéficiaire).



en raison de freins liés à des problèmes cognitifs :
L’apprentissage du code ou de la conduite au sein des auto-écoles « traditionnelles » s’appuie sur une pédagogie
inadaptée pour certains publics. Dans ce cadre, un volume même conséquent d’heures d’apprentissage ne
permet pas l’obtention du permis B et a pour effet de majorer le coût, pour les personnes et les collectivités
publiques.

OBJECTIFS

 Objectif global : Permettre à un public rencontrant des difficultés spécifiques d’apprentissage, d’obtenir le permis B, en
lien avec un projet professionnel le nécessitant

 Objectif opérationnel : Créer une structure de type « auto-école sociale »
RÉSULTATS ATTENDUS

 Permettre à un plus grand nombre de personnes engagées dans une démarche d’insertion de bénéficier de modes
d’apprentissage adaptés

 Optimiser les résultats obtenus (taux de réussite par rapport au coût)
PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Allocataires du rSa et jeunes de moins de 25 ans, confrontés à des difficultés spécifiques d’apprentissage
et dont le projet d’insertion socioprofessionnel nécessite l’acquisition du Permis B
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DESCRIPTION

 Il est proposé la création d’une structure de type « auto-école sociale », telle qu’encadrée par :


la loi du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière,

 le décret du 26 décembre 2000, qui aborde l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les
associations d’insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle,


l’arrêté du 8 janvier 2001, qui définit les règles d’agrément d’une auto-école sociale.

 Pour ce faire, la méthodologie de projet proposée est la suivante :


1

ère

•

étape :
diagnostic (notamment des besoins) / étude de faisabilité

• rencontre des acteurs porteurs d’auto-écoles sociales, de la Fédération des Associations de la Route pour
l'Education (FARE)
•

identification des contraintes, des facteurs d’efficacité / efficience de ce type de structure

•

définition du niveau et des modalités d’intervention du Département

•

définition de la procédure à adopter (appel à projet, marché public)
ème

 2 étape : phase opérationnelle avec mise en œuvre d’une offre de service proposant une formation adaptée et
personnalisée, dans son contenu, sa durée et dans le coût pour le bénéficiaire.
Ce travail pourra faire l’objet d’un comité de pilotage / groupe de travail inter-directionnel, selon une configuration analogue à
celle retenue dans le cadre du travail d’élaboration du P.S.D.I. sur la thématique « mobilité ».
PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE





2012 / 2013 :



phase de diagnostic / étude de faisabilité



phase de validation du projet et mise en œuvre de la procédure retenue

2013 : démarrage de l’action

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, Coordination territoriale, Direction du
Développement Economique et de l’Emploi, Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission
Insertion Jeunes, Direction de l’Action Sociale

 En externe : Services de l’État, Région, Plates-formes de mobilité, Missions locales.
FINANCEMENT

 Coût estimé : +/-100 000 euros pour 35 places avec une prise en charge de 3 à 18 mois (avec une éventuelle
participation personnelle des bénéficiaires)

 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : mise en place d’un groupe de travail inter directionnel (potentiellement ouvert à des partenaires
extérieurs)

 Indicateurs d’évaluation :


Nombre de personnes concernées (jeunes, allocataires du rSa)



Taux de réussite au permis.



Durée du parcours
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LEVIER 3 : La prise en compte des contraintes de mobilité

ACTION 3 : Participer au désenclavement des communes du Plateau briard
au profit des publics en démarche d’insertion
CONTEXTE

 Le territoire du Plateau Briard :
 se compose de 6 communes, dont 5 situées en Val-de-Marne (Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-surYerres, Santeny, Villecresnes), qui :
•

se caractérisent par un profil péri-urbain avec un nombre d’habitants inférieur à 10 000 / km²,

•

se situent de manière assez générale au-dessus de la moyenne départementale en terme socio-économique.
Parmi les publics en insertion, pour les 5 villes, on dénombre 221 allocataires du rSa socle (soit 11 % de
l ‘ensemble des allocataires du territoire 3) et 211 jeunes suivis par la Mission locale du Plateau Briard.

 se caractérise par un manque de desserte en transports en commun, ayant pour effet de renforcer les contraintes
de mobilité pour certains publics engagés dans des démarches d’insertion.
 Depuis fin 2010, la Communauté de communes du Plateau Briard (C.C.P.B.) a adopté la compétence en matière de
transports et déplacements dans le cadre réglementaire du Plan Local de Déplacement (P.L.D.) soumis à l’autorité du
Syndicat de Transport d’Île-de-France (S.T.I.F.F.). Dans le cadre de son P.L.D, la C.C.P.B. souhaite réaliser une étude
relative au développement d’un service de transport collectif (« bus Briard »).

OBJECTIFS

 Objectif global : Favoriser la mobilité des publics en démarche d’insertion sur les communes du Plateau Briard
 Objectifs opérationnels :
 Participer à la réflexion de la Communauté de communes du Plateau Briard sur le développement des moyens de
transport collectifs
 Rendre les publics en démarche d’insertion et empêchés dans leurs déplacements plus autonomes avec une offre de
service adaptée à leurs difficultés
RÉSULTATS ATTENDUS

 Favoriser les déplacements autonomes des personnes en démarche d’insertion résidants sur les communes du Plateau
Briard

 Garantir un accès effectif de tous aux services publics par la levée des contraintes de mobilité
 Consolider la participation à la vie sociale / citoyenne, le retour à l’emploi / à la formation des personnes engagées dans un
parcours d’insertion
PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : communes du Plateau Briard
 Publics visés : allocataires du rSa, jeunes de moins de 25 ans en démarche d’insertion
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DESCRIPTION

 Il est proposé que le travail engagé fasse l’objet d’un comité de pilotage / groupe de travail inter-directionnel, selon une
configuration analogue à celle retenue dans le cadre du travail d’élaboration du P.S.D.I. sur la thématique « mobilité ».

 La démarche doit être conduite dans le cadre d’un partenariat étroit avec la Communauté de communes du Plateau
Briard et intégrer pleinement la réflexion qui devrait être engagée prochainement par la C.C.P.B. sur ce thème.
Il conviendra de soumettre à la C.C.P.B. différentes propositions aujourd’hui identifiées par les techniciens des services
départementaux : transport à la demande, bus spécifique, création d’une plate-forme de mobilité, auto-école sociale, covoiturage, location de voitures à tarif social, véhicules électriques…

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Calendrier à établir en fonction de l’avancée des travaux de la Communauté de communes du Plateau Briard

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, Coordination territoriale, Direction du
Développement Economique et de l’Emploi, Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission
Insertion Jeunes, Direction de l’Action Sociale

 En externe : Communauté de communes du Plateau Briard, S.T.I.F. (Syndicat des Transports d’Île-de-France), Platesformes de mobilité existantes
FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : mise en place d’un groupe de travail inter-directionnel
 Indicateurs d’évaluation :
A terme et en fonction de l’avancée des actions développées :



Nombre d’usagers de la ligne de bus

 Nombre de personnes résidant sur les communes du Plateau Briard et bénéficiaires des dispositifs de mobilité
développés avec le soutien du Département (auto-école sociale, plate-forme de mobilité)
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CONTEXTE

 Un engagement fort du Département en matière de modes d’accueil (au travers de la gestion directe de structures et
des aides financières aux villes et porteurs de projets), allant bien au-delà de ses compétences obligatoires :
En 2010, on comptabilisait sur le territoire val-de-marnais :





12 303 places en accueil collectif, 954 places en accueil occasionnel et 1 583 places en crèches familiales
municipales,



77 crèches départementales, 160 structures municipales, 39 crèches familiales, 11 d’entreprises, 13
hospitalières, 31 parentales et privées et 32 relais d’assistantes maternelles,



8 591 places auprès d’assistantes maternelles libres agréées.

Le constat de marges de progression :



une couverture partielle de la demande :

•

42.5 % des besoins en modes de garde sont couverts sur le territoire val-de-marnais par les
différents modes d’accueil de droit commun,

•

l’accès sur ces modes d’accueil après la rentrée scolaire de septembre est quasi-inexistant.



une couverture inégale sur l’ensemble du territoire départemental : le taux de couverture peut varier de 20
à 100 % selon les territoires considérés,



une difficulté persistante à concilier vie sociale / familiale et vie professionnelle pour un grand nombre de
familles et, notamment, pour des personnes en parcours d’insertion, en situation de travail précaire ou avec des
horaires de travail atypiques,

 La question de l’accueil des jeunes enfants, un enjeu renouvelé pour le Département avec l’extension du rSa aux exallocataires de l’Allocation Parent Isolé (A.P.I.)

ENJEUX

 Un enjeu d’égalité : permettre un égal accès aux modes d’accueil pour tous
 Un enjeu de travail transversal : promouvoir un travail concerté entre les services départementaux et éviter toute rupture
du parcours d’insertion en raison de problématiques de modes de garde

 Un enjeu de lutte contre les discriminations faites aux femmes : permettre aux femmes et, notamment, aux mères
célibataires, une égale possibilité de construction d’un parcours d’insertion
AXES DE DEVELOPPEMENT
Consolider la mobilisation de l’offre de service existante en matière de modes d’accueil et promouvoir le
développement d’une offre innovante / adaptée aux besoins de certains publics engagés dans des parcours
d’insertion

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action 1 : Favoriser la mobilisation des dispositifs de droit commun en matière de modes d’accueil
pour les publics engagés dans des parcours d’insertion
Action 2 : Réaliser une etude des besoins des publics fragilisés et d’opportunité pour la mise en
œuvre d’expérimentations de modes d’accueil innovants
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ACTION 1 : Favoriser la mobilisation des dispositifs de droit commun en
matière de modes d’accueil pour les publics engagés dans des
parcours d’insertion
CONTEXTE

 Les dispositifs de droit commun en matière de modes d’accueil se caractérisent par :


la multiplicité des acteurs : collectivités publiques, structures associatives et acteurs privés,



le caractère pluriel des aides financières mobilisables : C.A.F., communes mais aussi dispositifs spécifiques
pour des publics identifiés (A.P.R.E. et F.A.I. pour les allocataires du rSa).

Il en résulte un manque de lisibilité de l’existant, pour les publics et pour les professionnels intervenant dans
l’accompagnement des publics fragilisés.

 La question de la garde des enfants dans l’accompagnement des publics fragilisés est insuffisamment prise en compte,
parce que complexe : d’une part, elle nécessite une connaissance fine des modes d’accueil possibles et des dispositifs
mobilisables. D’autre part, elle doit être abordée comme élément à part entière du projet d’insertion / projet de vie de la
personne, et notamment dans ses composantes éducatives, financières et organisationnelles.
OBJECTIFS

 Objectif global : Favoriser les démarches d’insertion et d’émancipation sociale des familles et, notamment, des femmes
 Objectifs opérationnels : Promouvoir une meilleure mobilisation de l’offre de service en matière de modes d’accueil
par :



une meilleure communication sur les dispositifs existants



une accessibilité renforcée au droit commun pour les personnes en démarche d’insertion

RÉSULTATS ATTENDUS

 Elaborer des supports de communication relatifs aux dispositifs / modes d’accueil à destination des publics et/ou des
professionnels, en vue de permettre une mobilisation optimisée

 Consolider les dispositifs de droit commun au regard des besoins spécifiques des personnes en démarche d’insertion

PÉRIMÈTRE



Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département



Publics visés :



Personnes en démarche d’insertion, ayant des enfants à charge et nécessitant un accès à des modes d’accueil



Professionnels intervenant dans l’accompagnement des publics fragilisés
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DESCRIPTION
La démarche à engager devra se structurer sur les axes suivants :

 1er axe : développer la communication sur les dispositifs et modes d’accueil existants auprès des professionnels et des
usagers, par :



une optimisation de l’information diffusée sur le site du Conseil général,



la réalisation d’un support de présentation synthétique, à destination des prescripteurs, concernant la procédure
à suivre pour l’accès aux modes d’accueil (aides mobilisables, personnes ressources...),



la promotion des points uniques d’information, de façon à permettre une meilleure mobilisation de ces derniers,



des temps d’information lors des Journées d’Information et d’Orientation.

 2ème axe : engager une réflexion partagée entre la DPMI-PS et la DASo sur un projet de conventionnement avec des
assistantes maternelles, dans l’objectif de permettre la mise en œuvre de modes d’accueil plus souples (accueil dans
l’urgence, horaires adaptées…).

 3ème axe : proposer une réflexion en interne à la collectivité sur les possibilités de réservation de places en crèches, à
destination des personnes en démarche d’insertion et ayant un besoin ponctuel en modes d’accueil.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Développement sur toute la durée du P.S.D.I.

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de la Protection Maternelle et Infantile - Promotion de la Santé (DPMI-PS), Direction des Crèches,
Coordination Territoriale, Direction de l’Action Sociale

 En externe : CAF, communes et structures publiques et associatives d’accueil
FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : proposition de mise en place d’un groupe inter directionnel (ouvert le cas échéant à des
partenaires)

 Indicateurs d’évaluation :


Evaluation qualitative et quantitative des supports de communication développés



Evaluation des demandes d’accueil de jeunes enfants émanant de publics en démarche d’insertion (évolution
du nombre de demandes, taux d’acceptation et de refus, motifs…) pour l’ensemble des modes d’accueil
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ACTION 2 : Réaliser une étude des besoins des publics fragilisés et
d’opportunité pour la mise en œuvre d’expérimentations de
modes d’accueil innovants
CONTEXTE

 L’accès des publics en démarche d’insertion à l’offre de service, en matière de modes d’accueil, est aujourd’hui contraint
par un ensemble de facteurs :



de nature quantitative : l’inadéquation, constatée pour l’ensemble des publics, entre l’offre et la demande est
encore renforcée pour les publics fragilisés,



de nature qualitative : les besoins en matière de modes de garde des publics engagés dans un parcours
d’insertion se caractérisent souvent par leur caractère ponctuel et la difficulté à les anticiper. Cette double
caractéristique s’inscrit en « décalage », de façon générale, avec les modalités d’organisation des
établissements / structures d’accueil des jeunes enfants.

 Dans ce contexte :


l’utilisation des « aides informelles » (famille et amis) constitue la solution privilégiée par les publics en
démarche d’insertion pour faire garder, si nécessaire, leur(s) enfant(s),



l’absence de réponses adaptées, en termes de modes de garde, a trop souvent pour effet la « non inscription »
des personnes fragilisées, et en particulier de familles monoparentales, dans un parcours « actif » d’insertion.

OBJECTIFS

 Objectif global : Favoriser les démarches d’insertion et d’émancipation sociale des familles et, notamment, des femmes
 Objectifs opérationnels :


Disposer d’un diagnostic / état des lieux étayé concernant les besoins en modes d’accueil des publics engagés
dans des démarches d’insertion (nombre de personnes concernées, spécificité des problématiques
rencontrées...),



Contribuer au développement de modes d’accueil innovants et adaptés

RÉSULTATS ATTENDUS

 Avoir une visibilité de l’offre existante et des besoins des publics en démarches d’insertion en termes de modes de garde
 Permettre des réponses consolidées et co-construites en matière de modes de garde
PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Personnes en situation de précarité et dont le parcours vers l’insertion professionnelle et/ou sociale
nécessite un accès à des modes d’accueil adaptés (à l’occasion d’un entretien d’embauche, d’une formation, de la
reprise d’un emploi, d’un emploi à horaires atypiques…)
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DESCRIPTION
Il est proposé de structurer la démarche selon les 2 étapes suivantes :

 1ère étape : élaboration d’un diagnostic / état des lieux partagé concernant les besoins en modes d’accueil des publics
engagés dans des démarches d’insertion :



recensement de l’offre de service existante,



établissement d’une étude de terrain (et mise en œuvre, notamment, d’un questionnaire à destination des
professionnels, en vue de permettre une analyse affinée des besoins),



réalisation d’un benchmark (recensement d’actions mises en œuvre dans le domaine de l’accès aux modes
d’accueil pour les publics fragilisés sur d’autres territoires départementaux).

 2ème étape : travail de réflexion et d’élaboration de projets expérimentaux :




ayant pour finalités la mise en œuvre de dispositifs de modes d’accueil :

•

complémentaires au droit commun (dans un objectif d’optimisation du taux de couverture du territoire
départemental),

•

et/ou plus souples à ceux existants (dans un objectif d’adaptation aux besoins spécifiques des publics
concernés : amplitudes horaires, accueil ponctuel ou régulier sans réservation, accueil en urgence…),

et nécessitant la réalisation d’un étude juridique de faisabilité (modalités juridiques, financières…).

La mise en œuvre de ces projets suppose un important travail de mobilisation partenariale (repérage des financements et
des porteurs de projets potentiels).
Le travail d’élaboration du diagnostic / des projets expérimentaux pourra être confié à un intervenant extérieur (stagiaire).

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 2012 : réalisation du diagnostic partagé
 2012 / 2013 : élaboration de projets expérimentaux pour lancement des appels à projets
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de la Protection Maternelle et Infantile - Promotion de la Santé (DPMI-PS), Direction des Crèches,
Coordination Territoriale, Direction de l’Action Sociale

 En externe : CAF, communes et structures associatives d’accueil
FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : Proposition de mise en place d’un groupe inter directionnel, selon une configuration analogue à celle
retenue pour l’élaboration des fiches actions « modes de garde » P.S.D.I.

 Indicateurs d’évaluation :


Nombre de personnes concernées et indicateurs relatifs à leurs caractéristiques (classe d’âge, sexe, nombre
d’enfants…)



Type de problématiques rencontrées et besoins spécifiques des personnes au regard de leur parcours
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AXE 5 : S’ouvrir à tous les publics en difficulté d’insertion en prenant en compte les besoins spécifiques

Levier 1 : Le développement d’une offre d’insertion complémentaire pour
des publics allocataires du rSa ayant des besoins spécifiques
CONTEXTE

 La nécessaire prise en compte de la singularité de certains publics allocataires du rSa :
La notion d’ « universalité des droits » constitue un principe structurant de l’offre d’insertion développée en propre par le
Département. Elle va de pair aujourd’hui avec la logique de mise en œuvre d’actions d’insertion ayant vocation à s’adresser
à l’ensemble des publics allocataires du rSa.
Pour autant, une « approche différenciée » est aujourd’hui nécessaire afin de répondre à des besoins spécifiques non
couverts de certains allocataires.
Avec cette approche, sont affirmées deux logiques d’intervention :



l’équité n’est pas dans l’uniformité et l’égalité réelle des chances passe aussi par la reconnaissance active et
légitime des différences,



des réponses adaptées à certains publics sont nécessaires mais cette approche différenciée porte sur les moyens
/ pédagogies mis en oeuvre et non sur les objectifs poursuivis (retour à l’emploi, participation à la vie sociale et
citoyenne).

 L’identification de deux « publics » allocataires du rSa spécifiques : artistes et travailleurs non-salariés
Le constat est aujourd’hui établi de la spécificité de deux types de publics allocataires du rSa : les artistes et les travailleurs
non-salariés.
Ces publics rencontrent aujourd’hui des difficultés partagées, parmi lesquelles :



un risque de démobilisation / de cumul de freins sociaux face à des réponses partielles,



des risques de rupture dans leur accompagnement, incompatibles avec une logique de construction de parcours.

Il est entendu que d’autres publics caractérisés par la singularité de leurs besoins, pourront nécessiter la mise en
œuvre d’actions adaptées complémentaires.
ENJEUX



Un enjeu d’efficacité pour l’offre d’insertion développée par le Département : mieux appréhender les besoins singuliers de
certains publics pour consolider les parcours d’insertion



Un enjeu de travail transversal : renforcer les articulations entre les services départementaux pour construire des
réponses optimisées

AXES DE DEVELOPPEMENT
Elaborer et mettre en œuvre des actions adaptées pour les publics « artistes » et « travailleurs non-salariés »
allocataires du rSa

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action 1 : Développer un accompagnement adapté pour les publics travailleurs non salariés
allocataires du rSa
Action 2 : Développer un accompagnement adapté pour les publics « artistes » - allocataires du rSa
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Levier 1 : Le développement d’une offre d’insertion complémentaire pour des publics allocataires du rSa
ayant des besoins spécifiques

action 1 : Développer un accompagnement adapté pour les publics
travailleurs non salariés - allocataires du rSa
CONTEXTE

 Pour rappel :


les Travailleurs Non-Salariés (T.N.S.) sont des travailleurs indépendants qui exercent une activité économique en
leur nom propre (entreprise individuelle) ou sous la forme d’une société de personnes,



la vérification des conditions législatives et réglementaires spécifiques à ce public et la détermination des
ressources prises en compte dans le calcul de l’allocation rSa constituent une décision de la collectivité
départementale, non déléguée à la CAF. En 2010, elle a donné lieu à 5 227 traitements,



le Département détermine une référence adaptée à la singularité de la situation de chaque allocataire.

 Le tissu économique val-de-marnais se caractérise notamment par sa vitalité, en terme de création d’entreprise :


en 2009, 12 304 entreprises ont été créées (dont 57,2 % sous statut « auto-entrepreneur », contre 50,3 % pour l’Île-de-France)
et on dénombrait 81 142 établissements (dont 35 % d’entrepreneurs individuels),



en 2008, les T.N.S. représentaient 7,7 % de la population active val-de-marnaise (8,2 % en Île-de-France).

 Le Département conduit aujourd’hui une politique volontariste en faveur de la création d’entreprise par les
bénéficiaires de minima sociaux.
Construite de façon concertée par la Direction du Développement Economique et de l’Emploi et la Direction de l’Action
Sociale, l’action volontariste de la collectivité vise à faire de l’entrepreneuriat un véritable outil d’insertion professionnelle, en
alliant les stratégies départementales de développement économique et d’insertion.

 Différents constats prévalent dans l’analyse faite de l’offre d’accompagnement ouverte aux publics « T.N.S. - allocataires
du rSa » :



l’insuffisante adaptation qualitative de l’offre de droit commun au regard de la singularité des besoins des
publics « T.N.S. - allocataires du rSa » en difficulté,



le nécessaire développement d’une offre complémentaire apportant des réponses au plus près de leurs
besoins.

OBJECTIFS

 Objectif global : Développer un accompagnement adapté aux publics « T.N.S. - allocataires du rSa »
 Objectifs opérationnels :


Aider la personne à appréhender, de façon globale, ses difficultés financières, économiques et sociales dans son
environnement,



Permettre à la personne de retrouver une autonomie financière :

•

soit en la confortant dans son activité indépendante et en l’aidant à la développer,

•

soit en l’aidant, le cas échéant, à mettre fin à son activité et en l’accompagnant dans l’amorce de
l’élaboration d’un nouveau projet professionnel ou projet de vie.

RÉSULTATS ATTENDUS

 Permettre la mobilisation des dispositifs de droit commun pour les publics « T.N.S. - allocataires du rSa »
 Développer des actions d’accompagnement complémentaires, répondant à des besoins spécifiques et non couverts par le
droit commun, pour les publics « T.N.S. - allocataires du rSa »

 Clarifier / permettre une meilleure lisibilité des accompagnements des publics « T.N.S. - allocataires du rSa »
 Permettre le retour à l’autonomie financière de la personne et sa sortie du dispositif rSa (en qualité de travailleur
indépendant, sur un statut de salarié ou autres)
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PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : toute personne T.N.S., exerçant une activité indépendante (commerçant, artisan, profession
libérale…) sous différentes formes juridiques :



allocataire du rSa en Val-de-Marne et relevant du périmètre « droits et devoirs »,



ayant créé son activité avant d’être allocataire du rSa ou ayant créé son activité en étant déjà allocataire du rSa.

DESCRIPTION

 La réflexion engagée doit s’inscrire dans la continuité du travail réalisé depuis plusieurs mois au sein de la Direction de
l’Action Sociale, en vue de mieux identifier / diagnostiquer les besoins des publics « T.N.S. - allocataires du rSa ».
Dans ce cadre, a été constitué un groupe de personnes, T.N.S. - allocataires du rSa, dans l’objectif d’établir une analyse
partagée des besoins / des axes de développement pour des actions complémentaires. En parallèle, des rencontres se
sont déroulées avec des référents d’insertion et des prestataires du P.D.I. intervenant sur la création d’entreprise.
Ce travail a permis d’établir, de façon synthétique, les grands constats suivants :



le public T.N.S. se caractérise par son hétérogénéité, les personnes formalisent peu de demandes sociales,
majoritairement sans lien direct avec l’entreprise,



les personnes T.N.S. ont exprimé le besoin de développer certaines compétences particulières (gestion,
comptabilité, promotion de l’activité), la nécessité de soutien financier, d’accéder à des outils spécifiques et de
participer à un réseau d’échanges avec d’autres T.N.S.

 Il convient aujourd’hui de poursuivre cette démarche de construction et de l’inscrire pleinement dans une réflexion partagée
avec la Direction du Développement Economique et de l’Emploi, dans un souci de mise en articulation entre la politique
départementale en faveur de l’entrepreneuriat / politique départementale d’insertion.
Afin d’envisager des développements opérationnels, différentes étapes sont identifiées :



prise de contact et mobilisation des acteurs, dont les champs de compétences / champs d’intervention intègrent la
question des T.N.S. - au premier rang desquels les chambres consulaires : sur ce point, les dynamiques
collaboratives engagées devront s’inscrire en cohérence avec le partenariat plus global entre ces acteurs et le
Département (partenariat porté par la DDEE au sein des services départementaux),



travail partagé et co-porté entre la DASo, la DDEE et les partenaires sur la définition du contenu des actions
attendues et des modalités pratiques de mise en œuvre.

Une attention sera apportée à la possibilité de « prolonger » aux publics « T.N.S. - allocataires du rSa » les partenariats
actuels du Département avec différents acteurs en matière de soutien à la création d’entreprises.
PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 Début 2012 : prise de contact avec les partenaires institutionnels (chambres consulaires) et définition des modalités de
mise en œuvre de l’action / des actions : organisation pédagogique, rythme et durée, modalités de suivi…

 Fin 2012 : le cas échéant, mise en œuvre opérationnelle
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Direction du Développement Economique et de l’Emploi
 En externe : Direccte, Pôle Emploi, Chambres consulaires, ensemble des prescripteurs potentiels sur les actions
FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : suivi partagé entre la DASo et la DDEE
 Indicateurs d’évaluation :


Nombre de T.N.S. allocataires du rSa concernés et indicateurs relatifs à leurs caractéristiques (classe d’âge, sexe,
niveau de formation, profession et catégorie socioprofessionnelle, anciennetés dans l’activité indépendante et
dans le dispositif, type d’activité exercée…)



Typologie des sorties réalisées / situations des participants à l’issue de (des) action(s)
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Levier 1 : Le développement d’une offre d’insertion complémentaire pour des publics allocataires du rSa
ayant des besoins spécifiques

Action 2 : Développer un accompagnement adapté pour les publics
« artistes » - allocataires du rSa
CONTEXTE

 En 2009, le public artiste (artistes, artisans d’art, techniciens…) représentait 7 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi
en Val-de-Marne.

 Différents constats prévalent dans l’analyse partagée par la Direction de l’Action Sociale et la Direction de la Culture
concernant l’offre d’accompagnement ouverte aux publics « artistes - allocataires du rSa » :



l’insuffisante adaptation qualitative de l’offre de Pôle Emploi au regard de la singularité des besoins de ces
publics,



le nécessaire développement d’une offre complémentaire apportant des réponses au plus près de leurs besoins
(spécificité des techniques de recherche d’emploi, des statuts…).

OBJECTIFS

 Objectif global : Développer un accompagnement adapté aux publics « artistes - allocataires du rSa »
 Objectifs opérationnels :


Renforcer l’évaluation / le diagnostic du projet artistique et de la capacité de la personne de le mener à bien



Accompagner les personnes dont le projet artistique est validé dans une logique de consolidation de projet et
d’accès ou de retour à l’autonomie financière

RÉSULTATS ATTENDUS

 Sur le volet « Diagnostic » :


Etablir un diagnostic partagé en lien avec le référent de l’allocataire



En cas de confirmation du projet professionnel, établir un projet artistique partagé et, le cas échéant, le lien vers
une action d’accompagnement adaptée



En cas de non-confirmation de la possibilité de professionnalisation dans le domaine artistique, engager un travail
de « deuil » du projet, amorcer l’élaboration d’un nouveau projet professionnel ou projet de vie et, le cas échéant,
orienter la personne vers une prestation adéquate

 Sur le volet « Accompagnement dans la réalisation du projet artistique » :


Bénéficier d’un plan d’action et d’une orientation claire et formalisée pour la suite du parcours d’insertion dans le
domaine artistique



Activer des compétences professionnelles et développer son réseau



Accéder à l’emploi ou à une formation correspondant aux étapes déterminées dans le plan d’action, afin de
favoriser la solvabilité de l’activité artistique et le retour à l’autonomie financière

PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés :


sur le volet « Diagnostic » : tout allocataire du rSa résidant en Val-de-Marne et artiste / artisan d’art / technicien /
personne exerçant une profession créative ou culturelle (graphiste, métiers de l’audiovisuel…), expérimenté ou en
voie de professionnalisation, pour lequel une évaluation préalable est nécessaire pour concrétiser un projet



sur le volet « Accompagnement dans la réalisation du projet artistique » : tout allocataire du rSa, résidant en
Val-de-Marne, ayant déjà vécu de son activité artistique ou pouvant montrer la réalité concrète et régulière d’une
production ou d’une diffusion de son activité et ayant validé son projet artistique lors de la phase diagnostic
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DESCRIPTION
Dans le cadre d’un travail partagé entre la Direction de la Culture et la Direction de l’Action Sociale, il est proposé la mise en
place de deux prestations spécifiques :

 Une prestation de diagnostic :
 à dominante individuelle,
 visant les objectifs suivants :
•

•
•
•

évaluation de la production artistique, de la réalité de l’activité et de la pertinence du projet (réaliste et
réalisable) et du niveau d’insertion dans les réseaux artistiques / culturels visés par l’allocataire,
repérage des compétences : savoirs, savoirs-être, savoirs-faire, motivations, potentialités non explorées,
intérêts personnels et professionnels,
préconisations d’actions à entreprendre pour la suite du parcours,
en cas de non-validation du projet artistique : amorce du travail de « deuil » du projet / construction des pistes
de diversification de l’activité ou de réorientation du projet professionnel.

 Une prestation d’accompagnement dans la réalisation du projet artistique :
 à dominante individuelle, avec des temps collectifs (ateliers et rencontres thématiques) et, si besoin, stage ou mise
en situation professionnelle,

 visant les objectifs suivants :
•
•
•

•

bilan de compétences personnelles et professionnelles et validation du projet artistique,
identification des actions à mettre en place, élaboration et mise en œuvre d’un plan d’actions,
accompagnement dans la mise en œuvre du projet : apport de connaissances, développement de réseau (mise
en relation si nécessaire), accompagnement à et dans l’emploi ou à la réalisation du projet artistique,
formations / informations sur la communication et le marketing (présenter son projet, créer un site internet…),
les spécificités juridiques, fiscales, sociales… du domaine d’activité visé.

 Ces prestations devront être complétées par la poursuite du travail collaboratif entre la Direction de l’Action Sociale, la
Direction de la Culture et les prestataires retenus, dans un double objectif :

 permettre d’activer les réseaux et les partenariats avec les acteurs culturels du territoire,
 à plus long terme : mettre en place un réseau de parrains et marraines qui accepteraient d’accompagner
bénévolement les bénéficiaires des prestations (directeurs de théâtre, artistes reconnus…).

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 1er semestre 2012 : élaboration du cahier des charges des prestations et appel à consultation
 2ème semestre 2012 : démarrage des actions, pour une durée de 3 ans
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Direction de la Culture, Direction du Développement Economique et de l’Emploi
(artisanat d’arts, création d’entreprises…)

 En externe : Ensemble des structures culturelles et des collectivités locales du territoire départemental, association
Cultures du Cœur, Coopérative Clara…
FINANCEMENT

 Coût total estimé : (en année pleine)


Prestation de diagnostic : 75 000 euros (soit 150 places et un coût unitaire de 500 euros / bénéficiaire),



Prestation d’accompagnement dans la réalisation du projet artistique : 196 000 euros (soit 70 places et un coût
unitaire de 2 800 euros / bénéficiaire)

 Financements mobilisés : Perspective de mobilisation du Fonds Social Européen (FSE)
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi :
 Système d’Evaluation des Parcours d’Insertion et d’Accès à l’Emploi (SEPIAE)
 Bilans écrits annuels, rapports d’activité
 Comités de pilotage, retours fréquents aux référents pendant le parcours
 Indicateurs d’évaluation :
 Nombre de personnes concernées et indicateurs relatifs à leurs caractéristiques (classe d’âge, sexe, niveau de


formation, ancienneté dans l’activité artistique, profession / type d’activité exercée…)
Typologie des sorties réalisées / situations des participants à l’issue de(s) l’action(s)
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AXE 5 : S’ouvrir à tous les publics en difficulté d’insertion en prenant en compte les besoins spécifiques

Levier 2 : La promotion des points de convergence entre les dispositifs
d’insertion à destination des jeunes de 18-30 ans
CONTEXTE

 Les « Jeunes 18-30 ans », une population :
 hétérogène dans son identité,
 aujourd’hui fortement impactée par la crise économique (taux de chômage des jeunes de 15-24 ans au 1er trimestre
2011 : 22,8 %)

 Des politiques publiques d’insertion des jeunes caractérisées par, entre autres éléments :
 l’extrême hétérogénéité, voire l’effet d’empilement, des dispositifs mis en œuvre,
 des réponses partielles, notamment pour les jeunes 26-30 ans, engagés dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle,

 le caractère pluriel des structures d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement,
 une difficile coordination de l’ensemble des acteurs, intervenant auprès des publics jeunes selon des logiques et
objectifs très différenciés.

 Une politique volontariste du Département auprès des jeunes 18-30 ans :
 à la croisée de plusieurs politiques sectorielles et outils programmatiques : Schéma de la Protection de l’Enfance, Plan
Départemental pour l’Emploi, Plan Habitat, Plan Stratégique Départemental d’Insertion…

 mobilisant une multiplicité de professionnels et services au sein de l’administration départementale.
ENJEUX

 Un enjeu d’efficacité et d’efficience des réponses apportées aux besoins singuliers des jeunes 18-30 ans : optimiser l’offre
de droit commun ouverte aux jeunes 18-30 ans et contribuer au développement, le cas échéant, d’une offre d’insertion
complémentaire

 Un enjeu de travail transversal et partenarial : renforcer les dynamiques de travail collaboratif, en interne aux services
départementaux et avec les partenaires, dans un objectif de sécurisation des parcours des jeunes 18-30 ans

AXES DE DEVELOPPEMENT

 Consolider / sécuriser / outiller les parcours d’insertion des jeunes 18-30 ans
 Contribuer au développement des dynamiques partenariales entre acteurs de l’insertion des jeunes

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action 1 : Établir une analyse prospective des besoins des jeunes de 25-30 ans en démarche
d’insertion
Action 2 : Favoriser les articulations entre les acteurs intervenant auprès des jeunes en démarche
d’insertion
Action 3 : Renforcer le partenariat-projet avec le réseau départemental des missions locales
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Levier 2 : La promotion des points de convergence entre les dispositifs d’insertion à destination des jeunes
de 18-30 ans

Action 1 : Établir une analyse prospective des besoins des jeunes de 25-30
ans en démarche d’insertion
CONTEXTE

 Différentes études établies au niveau national font état de difficultés spécifiques rencontrées par certains jeunes de 25-30
ans allocataires du rSa :



un cumul de freins / de difficultés sociales,



l’abandon du projet professionnel initial et une difficulté dans la définition du nouveau projet,



une représentation erronée du monde du travail et une méconnaissance du tissu économique local,



une absence de réseau relationnel dans le secteur du projet professionnel retenu,



un manque de confiance en soi et en ses potentialités,



le passif d’une situation caractérisée par un échec…

En tout état de cause, ce cumul potentiel de difficultés peut rendre plus difficile leur sortie du dispositif rSa. Surtout, ce
constat est aujourd’hui renforcé par un contexte économique aggravant.

 En Val-de-Marne, différentes données confirment l’importance « quantitative » des publics jeunes dans le dispositif rSa
(données de la C.A.F.) :



à ce jour, les 25-30 ans représentent 24 % des allocataires relevant de la démarche d’insertion au sens de la loi
rSa,



les risques d’ « installation » dans le dispositif rSa sont confirmés : les moins de 30 ans sont certes
surreprésentés parmi les sortants (en décembre 2009, les 25-30 ans représentent 30 % des sortants). Mais,
dans le même temps, parmi les personnes présentes dans le dispositif en décembre 2009 et toujours
allocataires 8 mois plus tard, 17 % ont moins de 30 ans.

 Concernant le P.D.I. 2007-2009 et la place occupée par les 25-30 ans en démarche d’insertion, un double constat peut
être posé :



le P.D.I. 2007-2009 établissait le constat d’une spécificité des difficultés professionnelles et sociales
rencontrées par les allocataires du RMI de moins de 30 ans et envisageait le développement d’actions ciblées.
Cette perspective s’est traduite par la mise en place d’actions visant l’accès à l’emploi pour les jeunes diplômés.
En revanche, elle n’a pas donné lieu à la mise en œuvre d’actions spécifiques pour les moins qualifiés / les plus
fragilisés parmi les publics allocataires de moins de 30 ans,



les moins de 30 ans sont fortement « sous-représentés » en termes d’utilisation de l’offre d’insertion du P.D.I. :
en 2009, ils ne représentent que 7 % des entrées (données SEPIAE) et tendent alors à mobiliser
principalement les actions relevant de dynamiques d’insertion socioprofessionnelle.

OBJECTIFS
Développer une analyse prospective des besoins des jeunes de 25-30 ans en démarche d’insertion (analyses qualitatives,
quantitatives, éclairages acteurs)
RÉSULTATS ATTENDUS

 Réaliser un état des lieux précis :


des besoins des jeunes de 25-30 ans en démarche d’insertion



de l’offre mobilisable (offre de droit commun, offre « partagée », offre « dédiée »)

 « Qualifier » la spécificité des obstacles à l’insertion socioprofessionnelle rencontrés par les publics 25-30 ans
 Définir des pistes concrètes pour le développement éventuel d’une offre d’insertion spécifique aux 25-30ans
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PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Jeunes de 25-30 ans en démarche d’insertion
DESCRIPTION

 Le Service Insertion - Direction de l’Action Sociale assurera le pilotage de cette analyse prospective.
Il sera, en particulier, chargé du travail de recueil de l’ensemble des données existantes :



recueil des données statistiques / données de profil des publics 25-30 ans allocataires du rSa,



recueil des éléments de bilan relatifs à la mobilisation de l’offre d’insertion du P.D.I. pour des publics 25-30
ans (données SEPIAE).

Ce travail de recueil sera complété par :



des éclairages acteurs (Missions locales, acteurs assurant de la référence d’insertion au titre du dispositif
d’accompagnement rSa…),



un état des lieux de l’existant / des actions développées sur certains territoires (au travers des communautés
d’agglomérations, des P.L.I.E., des centres sociaux…),



un benchmark éventuel des actions développées sur d’autres Départements en ce domaine.

 L’analyse prospective, ainsi établie, devra permettre d’identifier des propositions concrètes d’actions ciblées :


s ‘inscrivant en cohérence avec les orientations globales de la collectivité et de sa politique d’insertion (il est
entendu que ces propositions devront s’inscrire en articulation avec celles formulées, dans le cadre du
P.S.D.I., sur les champs de la santé, du logement ou encore du handicap),



et ayant notamment pour vocation d’assurer la transition avec les dispositifs ciblés sur les 16-25 ans.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 2012 / 2013 : élaboration de l’analyse prospective
 2013 : mise en œuvre, le cas échéant, d’actions ciblées pour les 25-30 ans
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission
Insertion Jeunes, Direction de l’Habitat, Direction du Développement Economique et de l’Emploi, Délégation Générale à
l’Emploi et à l’Insertion, Coordination territoriale

 En externe : 11 Missions locales intercommunales du Val-de-Marne, ensemble des acteurs intervenant dans le cadre du
dispositif d’accompagnement rSa, Pôle Emploi, Conseil régional d’Île-de-France, S.P.I.P., Espaces Dynamiques
d’Insertion, Agence Régionale de Santé, Direction Départementale de la Cohésion Sociale

FINANCEMENT

 Coût total estimé :
 Financements mobilisés :
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi :
 Indicateurs d’évaluation :
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AXE 5 : S’ouvrir à tous les publics en difficulté d’insertion en prenant en compte les besoins spécifiques

Levier 2 : La promotion des points de convergence entre les dispositifs d’insertion à destination des jeunes
de 18-30 ans

Action 2 : Favoriser les articulations entre les acteurs intervenant auprès des
jeunes en démarche d’insertion
CONTEXTE

 Les politiques publiques d’insertion des jeunes se heurtent aujourd’hui à différentes limites et se caractérisent par :


un « millefeuille » de dispositifs cloisonnés, segmentés et pas toujours adaptés aux besoins des publics (Cf. pour
exemple : depuis 1973, ce sont plus de 80 mesures de la politique de l’emploi qui ont concerné les jeunes),



un foisonnement de structures d’accueil, d’information, d’orientation et d’insertion,



une difficile coordination de l’ensemble des acteurs, intervenant auprès des publics jeunes et ce, selon des
logiques et objectifs très différenciés : certains acteurs vont ainsi développer des actions spécifiques pour les
jeunes dans le cadre de politiques sectorielles, pour lesquelles ils sont compétents (exemple : le Conseil régional
d’Île-de-France et le programme « Avenir Jeunes » mis en place dans le cadre de sa compétence en matière de
formation professionnelle) ; d’autres vont être conduits à intervenir auprès des publics jeunes dans le cadre de
dispositifs spécifiques dont ils ont la responsabilité (exemple : le Département dans le cadre de la mise en place
du dispositif rSa)…

 Sur la base de ces constats, le Département a développé des réponses, de différentes natures, visant à renforcer les mises
en synergie entre les différents acteurs :



mise en place de la Mission Insertion Jeunes au sein des services départementaux,



travail d’articulation entre les différents dispositifs d’aides individuelles auprès des publics jeunes (dont FAI-RMI et
FDAJ),



projet ROAD 94 (Rassembler des Outils pour l'accompagnement vers l'Autonomie des jeunes),



projets des équipes territoriales (territoires 5 et 6)…

OBJECTIFS

 Objectif global : Renforcer les cohérences d’intervention auprès des jeunes en démarche d’insertion
 Objectifs opérationnels :


Favoriser les continuités d’accompagnement / les cohérences de prise en charge entre les différents acteurs
intervenant auprès des publics jeunes en démarche d’insertion, afin d’éviter les ruptures de parcours



Renforcer la connaissance par les acteurs de terrain des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle des
jeunes



Promouvoir la mutualisation des compétences et des dispositifs d’aide / d’accompagnement à destination des
publics jeunes

RÉSULTATS ATTENDUS

 Consolider les articulations / outiller l’ensemble des acteurs intervenant auprès des publics jeunes en démarche d’insertion
 Renforcer les dynamiques de réseau, à l’échelon des territoires d’action sociale, en matière d’insertion des jeunes
 Consolider le diagnostic des besoins des jeunes en démarche d’insertion

PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Jeunes de 18-30 ans en démarche d’insertion
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DESCRIPTION
Il est proposé de prolonger le travail engagé au sein des services départementaux, au cours de ces dernières années, sur la
promotion des points de convergence entre les dispositifs d’insertion à destination des jeunes de 18-30 ans.
Les pistes de développement à envisager sont identifiées comme suit :

 En central :


Mise en œuvre d’un outil de communication de type « annuaire », à destination des professionnels, reprenant les
dispositifs à l’œuvre en matière d’insertion des jeunes
 Pilotage : Mission Insertion Jeunes



Organisation d’un colloque sur l’insertion des jeunes, courant 2012 (à préciser)
 Pilotage : DASo / DPEJ / MIJ

 Au niveau des territoires d’action sociale :


Organisation d’un forum territorial annuel en direction des publics jeunes, dans le cadre d’un travail collaboratif
entre les Espaces Départementaux des Solidarités, les Missions locales, les Services Jeunesse des communes,
les centres sociaux, la C.A.F., Pôle Emploi…
 Pilotage : DASo / DPEJ (professionnels du territoire) / MIJ



Mise en place de temps de rencontre / d’échange « institutionnalisés » entre les EDS et les partenaires (dont les
Missions locales) intervenant auprès des publics jeunes : la démarche devra être mise en articulation avec les
projets des équipes territoriales en cours de construction (territoires 5 et 6)
 Pilotage : DASo / DPEJ/ Coordination territoriale

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 2012 : organisation d’un colloque en central sur l’insertion des jeunes
 2012 / 2013 : organisation des premiers forums territoriaux en direction des publics jeunes
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse, Direction de la Jeunesse,
des Sports et des Villages Vacances - Mission Insertion Jeunes, Coordination territoriale

 En externe : 11 missions locales intercommunales du Val-de-Marne, P.J.J., PLIE, S.I.A.E., Education Nationale, Villes
(C.C.A.S., Services Jeunesse), Centres sociaux, Pôle Emploi, C.A.F., ensemble des acteurs associatifs intervenant auprès
des publics en démarche d’insertion

FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi :


Au niveau central : comité technique global (DASo, DPEJ, DJSVV-MIJ, Coordination territoriale)



Au niveau territorial : comité de suivi à envisager

 Indicateurs d’évaluation :


Evaluation qualitative de l’implication / mobilisation des équipes dans la démarche partenariale



Evaluation qualitative de l’impact des initiatives sur les mises en articulation des différents acteurs autour de
chaque situation (considérée dans sa singularité)
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AXE 5 : S’ouvrir à tous les publics en difficulté d’insertion en prenant en compte les besoins spécifiques
Levier 2 : La promotion des points de convergence entre les dispositifs d’insertion à destination des jeunes
de 18-30 ans

Action 3 : Renforcer le partenariat-projet avec le réseau départemental des
missions locales
CONTEXTE

 Depuis leur création en 1982, les Missions locales se sont imposées comme « acteurs pivots » de l’accompagnement des
jeunes, de 16 à 25 ans révolus, en quête d’une autonomie sociale et d’un emploi durable (jusqu’à devenir partie intégrante du
Service Public de l’Emploi - articles L5314-1 et suivants du code du travail).

 En Val-de-Marne, le partenariat développé entre le Département et les Missions locales :


a pu s’appuyer sur la spécificité des 11 Missions locales du territoire, qui mènent de longue date un travail en
réseau permettant de développer des projets à l’échelle départementale,



s’est « consolidé » dans le temps :

•

sur la forme, avec la mise en place de contrats d’objectifs pluriannuels (2007-2009, puis 2010-2012)
succédant à des conventions « classiques » de partenariat,

•

sur le fond, avec l’affirmation progressive d’une logique de « partenariat projet » et la forte implication
des Missions locales dans la mise en œuvre opérationnelle des politiques volontaristes du Département
en matière d’insertion et d’emploi ou encore, de logement.

 Ce partenariat-projet nécessite aujourd’hui d’être prolongé au vu de différents éléments de contexte / constats :


l’extension du revenu de solidarité active aux jeunes de moins de 25 ans : certes, le dispositif se caractérise
aujourd’hui par sa faible portée, d’un point de vue quantitatif. Pour autant, ce constat ne soustrait pas la
collectivité de sa responsabilité réglementaire concernant la mise en œuvre du dispositif (Cf. décret du 26
août 2010),



des risques de rupture dans l’accompagnement des publics, particulièrement marqués pour les « 25-26
ans », incompatibles avec une logique de construction de parcours,



des contraintes financières de plus en plus fortes pour les missions locales et une logique de financement par
l’État selon des objectifs de performance.

OBJECTIFS

 Objectif global : Prolonger, compléter et renforcer le partenariat-projet entre le Département et le réseau des Missions
locales par leur intégration pleine et entière dans le dispositif d’insertion

 Objectifs opérationnels :


Renforcer les collaborations avec les Missions locales en matière d’accompagnement des jeunes allocataires
du rSa



Intégrer pleinement le réseau départemental des Missions locales dans la gouvernance renouvelée du
dispositif d’insertion (Pacte Territorial d’Insertion, Plans Locaux d’Insertion)

RÉSULTATS ATTENDUS

 Consolider / outiller les articulations entre les Missions locales et les référents d’insertion rSa (= permettre un meilleur
« tuilage » des accompagnements entre la sortie de l’accompagnement Mission locale et l’entrée dans le dispositif rSa)

 Capitaliser les compétences d’expertise des Missions locales dans l’élaboration de la politique d’insertion départementale et
la définition de l’offre d’insertion en mode local

PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Jeunes, de 16 à 25 ans révolus, allocataires du rSa
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DESCRIPTION
Dans le cadre d’un travail transversal / partagé entre la DJSVV (Mission Insertion Jeunes) et la DASo, il s’agit de consolider la
place des Missions locales dans le dispositif d’insertion départemental, et ce à un double niveau :

 Renforcement des modalités partenariales avec les Missions locales dans le cadre du dispositif d’accompagnement,
avec :



en central : réflexion à engager sur l’opportunité d’un positionnement des Missions locales sur des fonctions
de référence d’insertion pour des publics jeunes allocataires du rSa (allocataires de moins de 25 ans ayant
des enfants à charge et allocataires de moins de 25 ans au titre du rSa jeunes)

 Les modalités d’implication des Missions locales dans le dispositif d’accompagnement pourraient, le cas échéant, faire
l’objet d’avenants aux contrats d’objectifs 2010-2012.



sur les territoires : renforcement des collaborations avec les Missions locales avec :

•

une définition partagée de leur participation à différentes instances de « régulation » du dispositif
d’accompagnement (équipes pluridisciplinaires, instances d’échanges sur les pratiques
professionnelles…),

•

le cas échéant, un travail partagé (réunissant notamment les Missions locales et les Espaces
Départementaux des Solidarités) pour l’élaboration d’un protocole de partenariat.

 « Intégration » du réseau départemental des Missions locales dans la gouvernance d’ensemble du dispositif
d’insertion, avec :



participation aux instances de gouvernance (en central avec le Pacte Territorial d’Insertion, en local avec les
Pactes Locaux d’Insertion),



identification de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes comme enjeu partenarial dans le cadre du
Pacte Territorial d’Insertion.

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 2012 : lancement de la réflexion sur une éventuelle inscription des Missions locales dans le dispositif d’accompagnement au
titre de la référence d’insertion de jeunes allocataires du rSa et, le cas échéant, co-élaboration (DASo, MIJ, Missions locales)
d’un avenant aux contrats d’objectifs 2010-2012

 2012 / 2013 : inscription du réseau des missions locales aux dynamiques associées à :


l’élaboration du Pacte Territorial d’Insertion (P.T.I.)



la co-construction des Pactes Locaux d’Insertion (P.L.I.) et à la consolidation de réseaux territoriaux
d’insertion

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission Insertion
Jeunes, Coordination territoriale, Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse

 En externe : 11 missions locales intercommunales du Val-de-Marne
FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi : travail de concertation en continu entre la DJSVV - MIJ et la DASo
 Indicateurs d’évaluation :


Evaluation qualitative du travail d’articulation entre les différents acteurs assurant de l’accompagnement pour
des publics jeunes



Le cas échéant : évaluation quantitative et qualitative de l’intervention des missions locales au titre de la
référence d’insertion de jeunes allocataires du rSa (Nombre de Contrats d’Engagements Réciproques signés
par Mission locale, éléments de profils des allocataires rSa concernés)



Mesure qualitative de l’intégration des Missions locales dans la gouvernance d’ensemble du dispositif
d’insertion
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AXE 5 : S’ouvrir à tous les publics en difficulté d’insertion en prenant en compte les besoins spécifiques

Levier 3 : La promotion des points de convergence entre les dispositifs
d’insertion à destination des publics en situation de handicap
CONTEXTE

 L’affirmation d’une politique volontariste du Département en faveur de l’autonomie des personnes en situation de handicap,
au travers :



du rôle central de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.),
ème

 du 3
schéma départemental en faveur des personnes handicapées, couvrant la période 2009-2013 et
s’inscrivant dans une approche globale et transversale du handicap : Le plan d’actions développé tient compte à la fois du
parcours de vie de la personne handicapée, de ses besoins particuliers et de son environnement. Sa mise en oeuvre s’inscrit
dans les politiques départementales de solidarités, mais aussi dans celles du transport, de l’habitat, de l’enseignement, de la
culture, des sports, de l’enfance et de la famille, des personnes âgées, de l’insertion et de la lutte contre les exclusions… Cette
approche globale vise à considérer les réponses aux situations de handicap de manière transversale et complémentaire ainsi
qu’à mieux articuler les niveaux territoriaux d’intervention.
 Le constat de « marges de progression » dans l’accompagnement des publics sur la question du « handicap », associées à :
 une appropriation par les acteurs du social des dispositifs et de l’offre mobilisables dans le champ du handicap à
consolider,
 une coordination perfectible entre les différents acteurs intervenant auprès des publics en situation de handicap, selon
des logiques, objectifs et cultures professionnelles très différenciés.
 L’identification de publics allocataires du rSa, reconnus travailleurs handicapés, pour lesquels doivent être travaillées des
réponses garantissant une meilleure lisibilité des prises en charge et des articulations renforcées entre insertion sociale et
insertion professionnelle.

ENJEUX

 Un enjeu d’accès aux droits : renforcer l’accompagnement des publics sur la « question » du handicap
 Un enjeu de travail transversal : renforcer les articulations entre les interventions des services départementaux
AXES DE DEVELOPPEMENT

 Favoriser pour les publics concernés l’ouverture des droits associés à la situation de handicap
 Contribuer au développement des pratiques partenariales entre acteurs sanitaires / médico-sociaux / sociaux dans le
champ du handicap

Premières actions identifiées pour les 3 années à venir
Action 1 : Créer une action spécifique d’accompagnement des publics en démarche d’insertion
et en situation de handicap
Action 2 : Consolider la sensibilisation des référents d’insertion au role de la maison départementale
des personnes handicapées
Action 3 : Consolider les dynamiques de collaboration avec les S.A.M.S.A.H. / S.A.V.S. dans le champ de
la santé mentale
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AXE 5 : S’ouvrir à tous les publics en difficulté d’insertion en prenant en compte les besoins spécifiques

Levier 3 : La promotion des points de convergence entre les dispositifs d’insertion à destination des publics
en situation de handicap

Action 1 : Créer une action spécifique d’accompagnement de publics
en démarche d’insertion et en situation de handicap
CONTEXTE

 Parmi les publics allocataires du rSa, un certain nombre de personnes sont reconnues travailleurs handicapés sans pour
autant bénéficier de l’Allocation Adulte Handicapée (A.A.H.).
En d’autres termes, ces publics présentent la spécificité de continuer à relever du dispositif rSa, tout en ayant une
reconnaissance de travailleurs handicapés.

 Pour autant, pour certains de ces publics confrontés à des freins majeurs, la demande d’A.A.H. reste la solution la plus
adaptée.

OBJECTIFS

 Objectif global : Optimiser l’accompagnement des personnes, allocataires du rSa, dans leur demande d’A.A.H.
 Objectifs opérationnels :


Garantir un accompagnement du public dans l’ouverture du droit à l’A.A.H.



Apporter un appui technique aux référents d’insertion en charge de l’accompagnement des publics allocataires du



Enrichir l’offre d’insertion départementale par la mise en œuvre d’une action spécifique / adaptée

rSa

RÉSULTATS ATTENDUS

 Aider le public dans la « ré-évaluation » de l’orientation et la construction du parcours les plus adaptées
 Assurer une meilleure lisibilité des prises en charge
 Favoriser le travail de concertation entre les intervenants en vue d’éviter les ruptures dans des parcours complexes et
instables

 Veiller à une meilleure articulation entre le dispositif rSa et les dispositifs spécialisés en direction du public reconnu travailleur
handicapé

PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Allocataires du rSa :


ayant obtenu une reconnaissance R.Q.T.H.



mais non bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapée (A.A.H.), suite à refus
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DESCRIPTION

 Dans le cadre d’un travail partagé entre la DASo (Service Insertion, Service Action Sociale territoriale) et la M.D.P.H., il est
envisagé la mise en œuvre d’une action spécifique dans le cadre de l’offre d’insertion telle que contenue dans le P.S.D.I.

 La démarche devra être déclinée comme suit :
 Définition, quantification du public concerné (croisement entre les données rSa, Pôle Emploi, C.A.F., M.D.P.H.) et de
ses besoins
 Elaboration d’un cahier des charges (pour appel à projet) et définition des attendus : sur ce point, différents axes sont
déjà posés :
•

mise en œuvre d’une évaluation et accompagnement complémentaires à ceux des référents d’insertion

• analyse du parcours antérieur, bilan des actions de mobilisation entreprises dans le cadre de l’insertion et des
démarches réalisées au titre du dispositif rSa
•

accompagnement du public dans la démarche d’insertion

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE

 2012 : élaboration partagée du cahier des charges
 2013 : mise en œuvre effective de l’action
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : D.S.P.A.P.H., M.D.P.H., DASo
 En externe : Associations intervenant dans le champ du handicap
FINANCEMENT

 Coût total estimé :
 Financements mobilisés :
SUIVI ET ÉVALUATION

 Modalités de suivi :


Mise en place d’un comité de pilotage inter directionnel (D.S.P.A.P.H., M.D.P.H., DASo )



Système d’Evaluation des Parcours d’Insertion et d’Accès à l’Emploi (S.E.P.I.A.E.)



Bilans écrits annuels, rapports d’activité



Comités de pilotage, retours fréquents aux référents pendant le parcours

 Indicateurs d’évaluation : à affiner en fonction du contenu de l’action


Nombre de personnes concernées et indicateurs relatifs à leurs caractéristiques (classe d’âge, sexe…)



Typologie des orientations réalisées et ouverture du droit à l’A.A.H.
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AXE 5 : S’ouvrir à tous les publics en difficulté d’insertion en prenant en compte les besoins spécifiques

Levier 3 : La promotion des points de convergence entre les dispositifs d’insertion à destination des
publics en situation de handicap

Action 2 : Consolider la sensibilisation des référents d’insertion au rôle de
la Maison départementale des personnes handicapées
CONTEXTE

 Dans le cadre de l’exercice de leurs missions de référence auprès des allocataires du rSa, les professionnels du champ
social sont aujourd’hui conduits à rencontrer des publics pour lesquels l’opportunité d’une orientation vers la Maison
Départementale des Personnes Handicapées peut être posée.
On observe aujourd’hui une insuffisante connaissance de l’offre de service de la M.D.P.H. et des dispositifs qui lui sont
rattachés par les acteurs intervenant dans le cadre du dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa.

 L’opération de remobilisation des allocataires présents de longue date dans le dispositif RMI / rSa a fait «émerger » un
public pour lequel l’opportunité d’une orientation vers la M.D.P.H. doit être évaluée et accompagnée.
Aussi, et en vue de répondre aux besoins de connaissance des opérateurs intervenant en ce domaine et de développer
une meilleure approche des orientations socio professionnelles possibles, une action d’information a été organisée en
avril 2011 en collaboration avec les services de la MDPH.
Il convient aujourd’hui de prolonger ces dynamiques.

OBJECTIFS

 Permettre aux référents d’insertion d’avoir une meilleure maîtrise et compréhension du traitement du « dossier
M.D.P.H. »

 Favoriser un accompagnement adapté aux besoins singuliers des personnes en sensibilisant et formant les référents
uniques sur les différentes aides possibles dans le cadre de la M.D.P.H.

RÉSULTATS ATTENDUS

 Faciliter l’accès aux droits par une meilleure connaissance des aides mobilisables et des orientations socioprofessionnelles possibles dans le cadre de la reconnaissance du handicap

 Favoriser le partenariat entre professionnels du champ social et les services de la M.D.P.H.

PÉRIMÈTRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département, dans le cadre d’une approche territorialisée (6 territoires d’action
sociale et d’insertion)

 Publics visés : Allocataires du rSa rencontrant des difficultés de santé pouvant nécessiter une orientation vers la
M.D.P.H.
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DESCRIPTION
Afin de permettre ce travail de sensibilisation des référents d’insertion au rôle de la M.D.P.H., il est envisagé d’organiser des
temps d’information / orientation :

 Format : une demie journée (rythme mensuel compte tenu du nombre de professionnels concernés)
 Publics : Espaces Départementaux des Solidarités, C.C.A.S. conventionnés au titre de la référence d’insertion, Espaces
Insertion, Animatrices Locales d’Insertion et autres acteurs intervenant dans le cadre du dispositif d’accompagnement
(notamment Accueils de jour)

 Portage conjoint M.D.P.H. et DASo (Service Insertion et Service de l’Action Sociale Territoriale)
 Contenu : information générique sur le rôle de la M.D.P.H. (missions, fonctionnement…), sur les circuits de décision
relatifs aux dossiers M.D.P.H. (A.A.H. et R.Q.T.H.), leur modalités de traitement et de suivi, sur les orientations
possibles…

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Démarrage de la démarche en 2012

PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : M.D.P.H., DASo (SAST et Service Insertion)
 En externe : C.C.A.S., acteurs intervenant au titre du dispositif d’accompagnement

FINANCEMENT



Coût total estimé :



Financements mobilisés :

SUIVI ET ÉVALUATION



Modalités de suivi : Mise en place d’un comité technique M.D.P.H. / DASo



Indicateurs d’évaluation :

 nombre de dossiers déposés via les référents d’insertion (avec mise en œuvre de tableaux de suivi
complétés par les référents)


nombre d’interpellations de la M.D.P.H. (nombre de contacts téléphoniques, mails...)

 Evaluation qualitative des temps d’information / formation et de leur impact sur les pratiques professionnelles
(questionnaire de satisfaction à envisager)
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AXE 5 : S’ouvrir à tous les publics en difficulté d’insertion en prenant en compte les besoins spécifiques

Levier 3 : La promotion des points de convergence entre les dispositifs d’insertion à destination des
publics en situation de handicap

Action 3 : Consolider les dynamiques de collaboration avec les
S.A.M.S.A.H. / S.A.V.S. dans le champ de la santé mentale
CONTEXTE

 Structure innovante instituée depuis 2005, un S.A.M.S.A.H. (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés) :

 a pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soin,
de contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes handicapées en favorisant le maintien ou la restauration des
liens familiaux, sociaux, universitaires ou professionnels et l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité,
 vise une plus grande autonomie des personnes : il propose une assistance pour tout ou partie des actes
essentiels de la vie quotidienne ainsi qu’un suivi médical et paramédical en milieu ouvert. Le SAMSAH, en permettant le
maintien à domicile, constitue une réelle alternative à l'obligation d'admission en institution.
Les prestations d’un S.A.M.S.A.H. sont assurées par une équipe pluridisciplinaire composée en particulier d’éducateurs
spécialisés, d’assistantes sociales, psychologues, médecins, infirmiers et ergothérapeutes.

 En Val-de-Marne :


ce sont à ce jour 180 places qui sont ouvertes en S.A.M.S.A.H.,

 un travail, conduit par la Direction des Services Personnes Agées et Personnes Handicapées, est actuellement
en cours avec pour objectif la « remise à plat » du conventionnement et des missions des S.A.M.S.A.H. / S.A.V.S.
 En vue d’étayer l’intervention des Espaces Départementaux des Solidarités auprès de personnes ayant une orientation
S.A.V.S. ou S.A.M.S.A.H., notifiée par la Commission des Droits et de l’Autonomie (C.D.A.P.H.) selon évaluation par
l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.), des coopérations
partenariales ont d’ores et déjà été engagées sur certains territoires entre S.A.M.S.A..H. / S.A.V.S. et E.D.S.
Ces pratiques partenariales nécessitent aujourd’hui d’être consolidées.

OBJECTIFS

 Objectif global : consolider et développer les pratiques collaboratives entre acteurs du champ social et S.A.M.S.A.H. /
S.A.V.S. sur le champ de la santé mentale

 Objectifs opérationnels :


Favoriser un diagnostic / état des lieux partagé devant contribuer à :

• une meilleure connaissance
potentielles…),
•


réciproque des structures

(champs d’intervention, complémentarités

une identification renforcée des publics connus et suivis par les différents acteurs,

Consolider « une acculturation » réciproque entre acteurs des champs sanitaire / médico-social / social

 Favoriser les continuités d’accompagnement / les cohérences de prise en charge entre les différents acteurs
intervenant auprès des publics souffrant d’un handicap mental, afin d’éviter les ruptures de parcours

RÉSULTATS ATTENDUS

 Mieux identifier les publics « communs », actuels et potentiels, entre S.A.M.S.A.H. / S.A.V.S. et E.D.S.
 Renforcer les dynamiques de réseau en matière d’insertion des personnes ayant une orientation S.A.V.S. ou
S.A.M.S.A.H.

 Favoriser la production de supports d’information dédiés, temps de formations et protocoles partagés
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PÉRIMÈTRE



Territoire(s) concerné(s) : territoires bénéficiant d’une offre de service S.A.M.S.A.H. / S.A.V.S.



Publics visés :




Publics : personnes ayant une orientation S.A.V.S. ou S.A.M.S.A.H. notifiée par la C.D.A.P.H.
Professionnels des S.A.M.S.A.H. / S.A.V.S. et des services départementaux (DASo et D.S.P.A.P.H.)
Il conviendra d’envisager une extension de la démarche, concernant les professionnels ciblés, à l’ensemble des
acteurs sociaux intervenant dans le cadre du dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa

DESCRIPTION
Il est proposé de structurer la démarche selon les 2 temps suivants :

 1er temps : élaboration d’un état des lieux / diagnostic partagé, avec un double objectif :
 Permettre la connaissance réciproque des structures (compétences, champs et limites d’intervention…) : sur ce
premier point, il pourra être envisagé l’organisation de journées d’information / formation communes (contenu et
modalités à définir)
 Identifier les publics suivis en commun et pratiques de partenariat actuels (objets et modes de faire) entre
S.A.M.S.A.H. / S.A.V.S. et acteurs du champ social
 2ème temps: développement des dynamiques de collaboration avec pour objectifs de :
 Promouvoir le développement de coopérations partenariales réussies en vue de leur extension aux autres
territoires,
 Formaliser, analyser et évaluer les sollicitations réciproques : un travail ciblé avec deux S.A.M.S.A.H. / S.A.V.S.
pourrait ainsi être proposé pour ensuite généralisation aux autres structures.
A plus long terme, il conviendra d’envisager la participation des S.A.M.S.A.H. / S.A.V.S. aux réseaux locaux santé mentale /
précarité (Axe 3, levier 1, action 3).

PLANNING / ÉCHÉANCES / DURÉE
Développement de la démarche sur toute la durée du P.S.D.I.
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction des Services aux Personnes Agées et Personnes Handicapées, M.D.P.H., DASo
 En externe : S.A.M.S.A.H. (Services d’Accompagnement Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés) conventionnés en
Val-de-Marne
FINANCEMENT



Coût total estimé :



Financements mobilisés :

SUIVI ET ÉVALUATION



Modalités de suivi : Un suivi partagé D.S.P.A.P.H. / DASo devra être formalisé



Indicateurs d’évaluation :



Evaluation qualitative concernant l’impact de la démarche sur les pratiques professionnelles



Nombre de personnes concernées
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