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PREAMBULE 
 

Pour un Pacte d’engagements partenariaux en faveur de l’insertion et 

du développement social 
 

Le Conseil général du Val-de-Marne a fait le choix d’investir pleinement le rôle de chef de file dans la 

définition et la conduite des politiques d’action sociale et d’insertion, que lui confie le législateur, au 

travers du code de l’action sociale et des familles (notamment dans son article L. 121 -1, tel que 

modifié par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) et de la loi du 1er 

décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. 

Le présent Pacte pour l’Insertion et le Développement Social (PIDS) en est l’expression. 

 Il traduit une double volonté : 
 

 Inscrire dans une perspective partenariale la politique départementale d’action sociale et 

d’insertion ; 
 

 Définir des engagements partenariaux, fondés sur des orientations et priorités partagées, 

pour une politique offensive et globale en faveur de l’autonomie et de l’insertion des plus 

fragilisés. 

 

 

 Il s’inscrit pleinement en cohérence avec les ambitions et les principes portés par le Département 

en matière de politique d’action sociale et d’insertion : 
  

 Promouvoir une acception large de l’insertion des publics : le Conseil général du Val-de-

Marne souhaite appréhender les besoins des publics non en fonction de leur inscription dans 

un dispositif, mais en s’adressant à l’ensemble des publics en démarche d’insertion, 

bénéficiaires du rSa ou non. 

 

 Garantir les droits fondamentaux et sociaux pour tous : le Conseil général du Val-de-Marne a 

fait de la défense de ces droits une ambition politique globale, qui traverse l’ensemble de ses 

interventions, au nom des valeurs essentielles de solidarité, d’humanisme et d’équité. 
 

 Promouvoir une approche globale et transverse de l’action sociale et d’insertion : en 

affirmant la visée globale et multifactorielle des politiques d’action sociale et d’insertion, le 

Conseil général entend permettre l’appréhension des situations individuelles dans leur 

globalité. Le Département vise en outre la conjonction de l’ensemble de ses politiques 

publiques vers l’autonomie des publics fragilisés. 
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 Assurer pleinement le rôle de chef de file en matière d’action sociale et d’insertion en 

organisant et animant une gouvernance active à l’échelle du département et des territoires : 

le Conseil général est porteur d’une vision exigeante du partenariat, en entendant fédérer 

l’ensemble des acteurs concernés, des agents du Conseil général aux partenaires locaux, 

départementaux et régionaux, autour d’une politique offensive et globale d’action sociale et 

d’insertion et dans un cadre de gouvernance dont il sera l’animateur. 

 

Le Pacte pour l’Insertion et le Développement Social est l’aboutissement d’une réflexion et d’un 

travail partenarial engagés depuis plusieurs années autour de la mise en œuvre du RSA et d’une 

politique ambitieuse d’insertion et d’action sociale, s’appuyant sur des conventions associant le 

Conseil général et ses partenaires. Pour rappel, le PIDS, document d’orientations partagées, ne se 

substitue pas aux conventions bilatérales établies et en vigueur entre le Conseil général et ses 

partenaires. Les modalités opérationnelles du partenariat sont ainsi définies dans ces cadres 

conventionnels. 

 

 

 Il vient confirmer sur un mode partenarial les orientations définies par le Conseil général dans ses 

deux documents directeurs: 

 

 le Plan stratégique départemental d’insertion (PSDI), adopté en séance du Conseil général 

du 25 juin 2012, outil programmatique venant définir le cadre et les orientations stratégiques 

de la politique départementale d’insertion pour la période 2012-2014 ; 

 

 le Schéma Départemental d’Action Sociale de Proximité (SDASP), adopté en séance du 

Conseil général du 25 mars 2013, qui décline la politique du Conseil général concernant 

l’organisation de l’accueil, l’accès aux droits et l’accompagnement des publics et, au-delà du 

cadre législatif obligatoire, la construction d’outils et démarches innovantes d’action sociale 

et de lutte contre la précarité, reconnaissant la place de l’usager citoyen comme acteur et 

sujet de l’action sociale. 
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I. Des engagements en faveur de l’action sociale et de 

l’insertion, autour d’orientations et d’objectifs partagés 
 

A l’initiative du Conseil général du Val-de-Marne, les services de l’Etat, Pôle Emploi, la Caisse 

d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, le Conseil Régional d’Île-de-France, la Caisse 

Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France, l’Agence Régionale de Santé, la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie, les représentants des Centres Communaux d’Action Sociale, entendent : 

- partager une lecture commune des enjeux et des finalités de leurs interventions ;  

- apporter des réponses combinant les aspects multidimensionnels des problématiques 

d’insertion et d’action sociale pour les champs qui sont les leurs. 

Les parties-prenantes conçoivent ainsi l’objet du présent Pacte comme la convergence de leurs 

interventions en matière d’accès aux droits, de promotion de l’autonomie de tous et d’insertion 

sociale et professionnelle des plus fragilisés. 

Elles partagent un intérêt pour la mise en œuvre d’actions permettant la déclinaison opérationnelle 

des orientations du PIDS. Les engagements pris par les partenaires sont de deux natures ; ils portent 

soit sur :  

- la mise en œuvre d’actions concrètes déjà identifiées ; 

- l’implication dans des démarches de construction de solutions sur la base d’objectifs ciblés. 

Au-delà de leur engagement propre, les parties-prenantes du PIDS entendent ainsi participer à un 

travail collectif associant, autant que de besoin, les acteurs locaux concernés, pour le développement 

d’actions concrètes, dès lors que leur implication se trouvera pertinente. 

 

 

Une conception partagée de la finalité des politiques d’action sociale 

et d’insertion 

 

Première orientation : Garantir l’accès aux droits pour tous, en tous points du 

territoire 

 

Considérant que la mission d’accueil et d’accompagnement des publics fragilisés ne peut se faire sans 

un ancrage territorial important et l’articulation clairement définie des efforts portés par chaque 

acteur pour favoriser l’inscription des publics dans une démarche d’autonomie, les parties-prenantes 

du PIDS entendent coordonner leur action pour faciliter l’accès aux droits de tous. 
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Il s’agit ainsi de : 

 porter une politique d’accès aux droits ambitieuse, en proposant une offre d’aide et 

d’accompagnement lisible, réactive, et de proximité, en luttant contre les phénomènes de 

non-recours, en dépassant les limites inhérentes aux effets de seuil et aux logiques 

catégorielles, et en organisant un accueil réactif et de qualité à l’échelle des territoires.  

 

 mailler le territoire de façon à mobiliser les réponses les plus adaptées aux situations 

d’urgence et de précarité, de façon à prévenir tout phénomène d’aggravation des 

situations et de cumul des difficultés. 

 

 
 

 A travers cette orientation, les parties s’engagent ainsi à favoriser le développement d’actions partenariales visant à 

intervenir auprès des publics mais également des professionnels, afin de faciliter la mobilisation des dispositifs de 

droit commun dans le cadre des accompagnements, avec pour objectifs :  
 

- Organiser la proximité sur tout le territoire : 

 Dans le cadre spécifique du dispositif rSa : 

La Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse Régionale D’assurance Maladie D’Ile-De-France, la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie, le Pôle Emploi et le Conseil général entendent pérenniser les Journées 

d’Information et d’Orientation mises en place pour les nouveaux allocataires du rSa.  

 Le Conseil général s’engage par ailleurs à mobiliser et adapter ses outils et procédures d’accueil du public 

au sein des EDS et à réfléchir au développement des espaces ressources. 

 C’est également autour cet objectif que le Conseil général, la Direction Régionale Et Interdépartementale 

de L’hébergement et du Logement, la Caisse d’Allocations Familiales, La Mutualité Sociale Agricole, le 

Conseil Régional, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-

de-France et les Centres Communaux d’Action Sociale entendent s’associer pour développer différentes 

formes collectives et partenariales d’accès aux droits sur le territoire pour tous publics en démarche 

d’insertion. La Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 

de l’Emploi souhaite s’engager dans cette dynamique en assurant la bonne diffusion des informations 

relatives à ses champs de compétences (notamment l’accès à l’emploi), et en participant, le cas échéant, à 

des réunions de coordination en lien avec ses priorités. 
 

- Favoriser l’accès à la santé, aux droits et aux soins : 

 A travers un partenariat resserré, le Conseil général, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et les Centres 

Communaux d’Action Sociale entendent agir pour garantir une ouverture effective des droits à la 

CMU/CMU-c, Aide à la Complémentaire Santé, Aide Médicale d’Etat et aides financières individuelles. 

 Les partenaires, et plus spécifiquement l’Agence Régionale de Santé, le Conseil général, la Caisse 

Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie souhaitent 

travailler en faveur de l’accès aux soins des publics fragilisés, en programmant des actions spécifiques, dont 

le maintien de structures de soins, notamment pour les plus précaires, et des actions de coordination entre 

acteurs des différents champs social, sanitaire et médico-social.  
 

 

- Rendre accessible une information actualisée sur l’hébergement et le logement : 

 L’action concertée du Conseil général, de la Direction Régionale et Interdépartementale de L’hébergement 

Et du Logement, en lien avec l’Agence Départementale d’Information sur le logement du Val de Marne 

(ADIL 94) visera particulièrement à favoriser la formation et l’information des professionnels de l’insertion et 

de l’action sociale sur les dispositifs de logement et d’hébergement. 
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- Favoriser l’accès aux modes d’accueil  du jeune enfant: 

 Dans le cadre spécifique du dispositif rSa  

La Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil général et les Centres Communaux d’Action Sociale 

s’attacheront à favoriser la mobilisation de dispositifs de droit commun en matière de modes d’accueil pour 

les publics engagés dans des parcours d’insertion et examineront l’opportunité de réponses expérimentales 

en la matière pour les besoins des personnes fragilisées.  

 

 

 

Deuxième orientation : Favoriser l’autonomie de tous les publics par une approche 

préventive et globale des situations  

Le caractère pluridisciplinaire de l’accompagnement proposé aux publics fragilisés constitue le 

support de toute dynamique d’insertion et d’accès à l’autonomie : il doit permettre la mobilisation 

des solutions adaptées aux profils diversifiés des publics. La mise en place d’un réseau partenarial 

resserré d’accompagnement des publics fragiles représente ainsi une ambition forte du Conseil 

général et de ses partenaires, en permettant la multiplication de passerelles entre les différents 

types d’accompagnements.  

Le décloisonnement des dispositifs et des modalités d’accompagnement est un impératif posé aux 

acteurs de l’insertion et de l’action sociale, au service des publics. 

Il s’agit de : 

- garantir la cohérence et la continuité des accompagnements et des prises en charges des 

publics. 
 

- permettre aux acteurs et à la personne, de mobiliser de façon coordonnée des réponses 

permettant de lever l’ensemble des freins à l’insertion. 

 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du PIDS, les partenaires signataires du Pacte et les acteurs associés s’attacheront 

ainsi à participer à des actions visant à répondre aux objectifs suivants : 

 

- Consolider les modalités d’évaluation et d’orientation : 

 Dans le cadre spécifique du dispositif rSa : 

Le Conseil général s’engage à mettre en place sur chaque territoire des Equipes Pluridisciplinaires en les 

ouvrant aux différents partenaires que sont Pôle Emploi, la Caisse d’allocations Familiales, La Mutualité 

Sociale Agricole et Les Centres Communaux d’Action Sociale, conformément à la convention partenariale 

d’orientation et d’accompagnement RSA.  

 

- Optimiser l’accompagnement vers et dans le logement : 

 La Direction Régionale et Interdépartementale de L’hébergement et du Logement et le Conseil général 

expriment à travers ce Pacte, la volonté d’améliorer la coordination et la cohérence des actions pour l’accès 

ou le maintien dans le  logement et de contribuer à la sécurisation des parcours d’insertion par le logement. 

Ils s’engagent à porter à connaissance du public et des professionnels du département les modalités d’accès 

aux différents dispositifs. 



Page 8 sur 33 
 

 Pour agir en faveur de la prévention des expulsions et le maintien dans le logement, la Caisse d’Allocations 

Familiales, La Direction Régionale et Interdépartementale de L’hébergement et du Logement et le Conseil 

général entendent formaliser et décliner des principes en matière de coordination des accompagnements, 

par l’échange d’informations et/ou la participation aux instances. 

 Le Conseil général et la Direction Régionale et Interdépartementale de L’hébergement et du Logement 

utiliseront le levier Résidences sociales pour favoriser l’insertion par le logement de ménages en difficulté. 

 

- Prendre en compte et agir sur les contraintes liées à la mobilité : 

 Le Conseil régional,  la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Conseil général s’attacheront 

à contribuer au développement de nouvelles plateformes de mobilité sur l’ensemble du Département. 

 

- Prendre en compte les besoins spécifiques des jeunes : 

 Pôle emploi, la Caisse d’Allocations Familiales, la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et le Conseil général viseront à favoriser la coordination des 

acteurs, dont les missions locales, et l’articulation des interventions en direction des jeunes en démarche 

d’insertion. 

 Le Conseil général et la Direction Régionale et Interdépartementale de L’hébergement et du Logement 

s’engagent également à renforcer le partenariat-projet avec le réseau départemental des missions locales, à 

consolider les articulations avec les missions locales et à mettre en place une action concertée du dispositif 

logement passerelle–jeunes. 

 

- Agir pour l'insertion des personnes en situation de handicap : 

 Le Conseil général s’engage à renforcer la sensibilisation des professionnels au rôle de la MDPH ainsi que la 

collaboration avec les SAMSAH et SAVS dans le champ de la santé mentale. Il s’associera avec l’ARS pour 

développer sa collaboration avec les SAMSAH. 

 Le Conseil général, l’ARS et la DRIHL s’engagent à coordonner leurs actions pour permettre le maintien et 

l’accès au logement de droit commun des personnes en situation de handicap 

 

- Agir dans le champ de la santé mentale et de l’insertion : 

 Suivis par l’ARS et le Conseil général, les comités locaux de santé mentale, permettent de réunir les 

principaux partenaires et d’engager des actions spécifiques sur les territoires du département. 

 

- Agir pour l'insertion des personnes vulnérables et la prise en compte des problématiques de vieillissement : 

 L’Agence Régionale de Santé, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la DRIHL et le Conseil 

général entendent favoriser l’insertion des plus vulnérables et des publics vieillissant en articulant les suivis 

sociaux et médico-sociaux et associer à cette thématique les acteurs du logement. 

 

- Promouvoir la participation à la vie sociale : 

 La Caisse d’Allocations Familiales, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Conseil 

général œuvreront, dans le respect des compétences de chacun, pour favoriser l’accès pour tous, aux sports, 

aux loisirs, à la culture et à la vie sociale au niveau des territoires et, dans le cadre des coopérations entre 

l’Action Sociale de Proximité et la Politique de la Ville, développeront des actions de prévention et 

d’insertion sociale et professionnelle. 
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Troisième orientation : Sécuriser les parcours vers et dans l’emploi, notamment 

pour les plus fragilisés  

 

Porteurs d’une acceptation ambitieuse des politiques d’action sociale et d’insertion, les partenaires 

entendent proposer leurs ressources à l’ensemble des publics fragilisés pour leur permettre 

d’accéder à l’autonomie et à l’emploi. 

Cette conception partagée de la finalité de la politique d’action sociale et d’insertion se trouve ainsi 

traduite dans l’implication de chaque acteur co-responsable de dispositifs dans la promotion de 

parcours prenant en compte les besoins et attendus des publics fragiles. Le PIDS doit ainsi favoriser la 

mise en synergie des offres de services en matière d’insertion professionnelle.   

- C’est ainsi considérer que la notion et l’ingénierie de parcours ne peuvent être excluantes, 

linéaires et porteuses d’une offre cloisonnée, mais constituer un ensemble de repères et de 

leviers permettant d’appuyer la personne à tout moment de ses démarches, pour favoriser 

son inclusion sociale, économique et citoyenne. 

 

 Au titre de cette orientation, les partenaires signataires du PIDS entendent s’associer, en mobilisant un réseau 

d’acteurs élargi, à la réflexion conduite par le Conseil général autour de la mise en œuvre des objectifs suivants :  

- Accompagner vers l’emploi : 

 

 Le Conseil général s’engage à optimiser les possibilités de retour à l’emploi des publics les plus fragilisés à 

travers des offres négociées spécifiquement. 

 Dans le cadre spécifique du dispositif rSa : 

Pôle Emploi et le Conseil général s’engagent à poursuivre le croisement de leurs offres de services 

contribuant à l’insertion professionnelle des publics fragilisés et développer, le cas échéant, une offre 

d’insertion professionnelle complémentaire. 

Pôle Emploi, la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 

de l’Emploi et le Conseil général mettront en œuvre et mobiliseront le Contrat Unique d’Insertion en tant 

que levier d’accompagnement vers l’emploi.  

Le Conseil général entend également développer un accompagnement pour les publics « artistes » 

allocataires du rSa et le développement d’un accompagnement adapté pour les travailleurs non-salariés 

allocataires du rSa. 

Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre du rSa, le Conseil général et Pôle Emploi s’attacheront à engager 

une réflexion avec les PLIE pour le développement d’un accompagnement socioprofessionnel. 
 

- Promouvoir des parcours de formation adaptés aux situations individuelles et à la réalité des besoins sur les 

territoires : 

 

 La mobilisation du levier de la formation pour les publics en insertion réunira, en fonction de leurs 

compétences respectives, le Conseil régional, le Conseil général et Pôle Emploi en promouvant l’accès aux 

savoirs de base, garantissant le développement d’actions visant l’accès à la qualification des publics les plus 

fragilisés et en mettant en place une instance de coordination à même de favoriser l’accès à la formation 

professionnelle. 
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- Faire de l'IAE un pilier de l'insertion professionnelle : 

 

 Afin de faire de l’IAE un outil déterminant en matière d’insertion professionnelle, le Conseil général, la 

Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, 

Pôle Emploi, le Conseil régional et les Centres Communaux d’Action Sociale s’engagent à promouvoir la 

sécurisation des parcours d’insertion des salariés en IAE et à développer une politique stratégique à 

l’échelon départemental dans le champ de l’IAE et ils encourageront des projets territoriaux innovants en la 

matière. 

 

II. Les politiques respectives de chacun des acteurs 

contribuant à la politique d’insertion et de 

développement social sur le département 
 

A travers le Pacte, les parties-prenantes formalisent les engagements qu’ils entendent tenir pour la 

mise en œuvre du PIDS, en mobilisant les leviers d’intervention dont ils disposent dans le champ de 

leurs compétences, et présenter les projets sur lesquels ils conduiront un travail collectif. 

En cohérence avec l’ambition qu’il affiche, le Conseil général entend porter à l’échelle des territoires 

ce positionnement et cette dynamique partenariale, en intégrant l’ensemble des ressources et des 

acteurs à-mêmes de pouvoir élaborer et contribuer à la mise en œuvre des futurs Plans Locaux 

d’Insertion et de Développement Social.  

 

Les acteurs institutionnels 

 

Le Conseil général du Val-de-Marne 

Le Conseil général, en tant que chef de file de des politiques d’action sociale et d’insertion, engage sa 

responsabilité dans la conduite de la politique partenariale d’action sociale et d’insertion définie par 

le présent PIDS et les futures déclinaisons territoriales de ce Pacte. 

 

Rappel du cadre règlementaire :  

Le Département du Val-de-Marne investit pleinement la responsabilité que lui a confié le législateur 

à travers l’article L-121-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), en définissant et en 

mettant en œuvre la politique d’action sociale sur le territoire et en organisant les actions conduites 

par ses partenaires, dans leur champ de compétence,  dès lors qu’elles concourent à la réalisation 

des objectifs d’intervention auprès des personnes en difficulté.  L’intervention du Département, à 

travers son service public départemental d’action sociale visera à aider les personnes en difficulté à 

retrouver ou à développer leur autonomie de vie, en pleine adéquation avec l’article L 123-2 du 

CASF. 
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Son intervention en faveur des publics en situation d’exclusion et en direction des publics en 

insertion s’appuiera également  sur les responsabilités fixées au Département en matière de 

définition et d’animation de la politique d’insertion, et de mise en œuvre du revenu de solidarité 

active, selon les dispositions de la loi du 1er décembre 2008 et de l’article L 115-2 du CASF. A ce titre, 

il s’engage à mettre en place un accompagnement réactif adapté à la pluralité des besoins des 

publics en insertion et programme, à travers ses documents directeurs, une offre d’insertion maillant 

les territoires. 

 

Pour porter cette ambition et mettre en œuvre les projets du PIDS, le Conseil général mobilisera 

l’ensemble de ses directions concernées ainsi que ses services permettant de mailler les territoires : 

les 20 Espaces Départementaux des Solidarités, les 2 Espaces Insertion, les 6 territoires d’action 

sociale et d’insertion et les équipes associées, ainsi que les groupes citoyens mobilisés à cette 

échelle. 

Engagements prioritaires autour des actions en direction des publics fragilisés, dont les bénéficiaires 

du rSa 

Les priorités et champ d’intervention du Conseil général en matière d’action sociale et d’insertion 

sont définis dans le cadre des deux documents directeurs, le Plan Stratégique Départemental 

d’Insertion et le Schéma Départemental d’Action Sociale de Proximité, piliers de ce Pacte pour 

l’Action Sociale et l’Insertion. L’ensemble des actions qui y sont programmées constituent ainsi les 

engagements prioritaires du Conseil général. 

La mobilisation du Département se fera en outre à travers la convergence de l’ensemble de ses 

politiques publiques concourant à la mise en œuvre des orientations du PIDS. Ainsi, le Conseil 

général s’engage à  faire concourir à la réalisation des orientations de ce présent Pacte, aux 

différentes échelles de territoire : son Plan Départemental de l’Habitat, le PDALPD, son Plan IAE, son 

2ème Plan Départemental pour l’Emploi, son Schéma Départemental d’Aménagement, son Plan 

Stratégique de Développement Economique, son Schéma en faveur des Personnes Agées et son 

Schéma en faveur des Personnes Handicapées, et plus globalement, l’ensemble de ses actions 

programmées en faveur de la culture, des transports, de la petite enfance ou de la jeunesse. 

La coordination et la mise en cohérence de l’ensemble de ses politiques est ainsi un engagement que 

le Conseil général prend vis-à-vis de ses partenaires et qu’il entend mettre en œuvre dans le cadre 

des instances de gouvernances du PIDS qu’il organisera et animera. 
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Les services de l’Etat : 

 

L’Etat agit, aux côtés du Conseil général et de ses partenaires, pour le développement d’une politique 

de cohésion sociale, de solidarité, d’insertion et d’emploi. Pilote de politiques sectorielles concourant 

à la construction d’un parcours d’accès à l’autonomie, co-organisateur des dynamiques de 

développement territorial et responsable du levier de l’Insertion par l’Activité Economique, l’Etat 

entend se trouver mobilisé à plusieurs niveaux pour la mise en œuvre du PIDS et la conduite des 

travaux engagés aux échelles locales.  

Son intervention portera sur le déploiement de ses compétences en matière de logement, 

d’hébergement, de politique jeunesse, de formation et de la Ville, afin d’appuyer l’action 

partenariale en direction des publics fragilisés. L’Etat assurera par ailleurs sa coresponsabilité dans la 

mise en œuvre d’une politique en faveur de l’insertion et de l’emploi en assurant, conformément à la 

loi du 1er décembre 2008, le financement du RSA « Activité » et de l’Aide Personnalisée de Retour à 

l’Emploi (APRE), dont la gestion est confiée par délégation à la CAF. Il est par ailleurs en charge de 

l’organisation d’une dynamique partenariale dans le cadre du pilotage du Service Public de l’Emploi 

(associant Pôle Emploi, Cap Emploi et les services de l’Etat concernés) et de l’Insertion par l’Activité 

Economique. 

L’ensemble de ses directions déconcentrées concernées  sont parties-prenantes du PIDS. 

 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 

Rappel du cadre règlementaire :  

Par sa nature même de garant de l’intérêt général, l’Etat reste le fédérateur de projets et d’actions 

concourant à la cohésion sociale. Dans le cadre d’un schéma d’administration renouvelé, la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale est la direction jouant pleinement le rôle d’interface et 

d’animateur des politiques sociales de l’Etat, en étant co-pilote des dispositifs partenariaux dans le 

champ de la Politique de la Ville, de la Jeunesse, de l’Intégration. Son association à la mise en œuvre 

des orientations du PIDS se fera autant que de besoin, dans le respect de ses compétences. 

 

Engagements prioritaires autour des actions en direction des publics fragilisés, dont les bénéficiaires 

du rSa 

La Politique de la Ville : Conformément à ses priorités d’interventions et ses responsabilités en la 

matière, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale apportera une attention particulière au 

lien entre les orientations de la politique d’action sociale et d’insertion et les démarches de 

développement territorial promues dans le cadre de la Politique de la Ville. A travers une approche 

territorialisée, conduite dans le cadre des futurs contrats uniques et en articulation avec les PLDSI, la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale agira comme un acteur pivot, en lien avec les 

délégués du Préfet, pour une plus forte valorisation et complémentarité des approches de l’insertion 

programmées dans le champ spécifique de la Politique de la Ville (actions, projets et opérateurs 
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financés, emplois d’avenir) avec les orientations du PIDS. La DDCS, en articulation avec l’ARS, 

soutiendra les démarches d’Ateliers Santé Ville sur les territoires de la Politique de la Ville afin de 

renforcer la coordination d’actions de santé. 

Les actions en faveur de la jeunesse : Au titre de son intervention en faveur du développement des 

actions territoriales en faveur de la jeunesse, notamment en matière de promotion des pratiques 

culturelles et sportives, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale apportera, en lien avec la 

CAF, son soutien à la conduite d’actions visant à faciliter l’accès des jeunes aux activités favorisant 

leur épanouissement et contribuant à la dynamique d’insertion. Elle portera une attention 

particulière au diagnostic et à l’examen des propositions d’actions en direction des jeunes 

bénéficiaires du RSA et veillera au rapprochement des actions en faveur de l’insertion des jeunes 

avec les projets portés par la  Maison de l’Adolescent dans le département. 

 

 

La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement 

 

Rappel du cadre règlementaire :  

En Île-de-France, la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement a 

la responsabilité, depuis le décret du 24 juin 2010, de la politique de l’Etat en matière 

d’hébergement, d’amélioration de l’habitat et de la production de logement, d’aide à l’accès au 

logement et de mise en œuvre du Droit au Logement Opposable, de rénovation urbaine et de lutte 

contre l’habitat indigne. 

Ses interventions se trouvent formalisées à travers le Plan Départemental d’Actions pour le 

Logements des Personnes Défavorisées, piloté conjointement avec le Conseil général et intégrant le 

Programme Départemental d’Accueil d’Hébergement et d’Insertion. A ce titre, elle porte notamment 

la responsabilité, avec l’appui de ses partenaires, de la mise en place du Service Intégré d’Accueil et 

d’Orientation afin de faciliter la prise en charge des personnes sans hébergement et mal logées,  de 

la mise en œuvre du Droit au Logement Opposable (DALO) et  de la Commission Départementale de 

Coordination des Actions de Prévention des Expulsions. 

Son action, aux côtés du Conseil général et de ses partenaires, contribue ainsi fortement à la 

promotion d’une action coordonnée, autour de la personne, pour résorber les problématiques de 

logement pour les publics les plus démunis. 

 

 

Engagements prioritaires autour des actions en direction des publics fragilisés, dont les bénéficiaires 

du rSa : 

A travers la révision du prochain Plan départemental d’Action pour le Logement des Personnes 

Défavorisées (PDALPD), menée conjointement avec le Conseil général, l’Unité Territoriale de la 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement proposera de clarifier 
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les modalités de fonctionnement des dispositifs d’aide à l’accès et au maintien dans le logement, et 

de mise en œuvre des dispositifs de relogement (accords collectifs, DALO). Plus spécifiquement, pour 

le contingent de logement relevant de l’état, la Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Hébergement et du Logement produira une définition des publics « dits »prioritaires  à ce titre et 

des modalités d’accès au contingent préfectoral. 

La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement définira les 

modalités de mobilisation de l’offre d’hébergement et la révision des modalités d’orientation vers les 

structures d’hébergement pour les publics en difficultés, en fonction des missions incombant 

dorénavant aux SIAO. 

 

 

La Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi 

 

Rappel du cadre règlementaire :  

Depuis le 1er Juillet 2010, la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi et son Unité Territoriale incarnent la volonté de l’Etat de 

porter, au sein d’une politique de développement de l’activité économique, de l’emploi et de 

l’insertion professionnelle, des projets spécifiques visant à favoriser l’accès et le retour à l’emploi, 

l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des personnes les plus exposées au risque 

d’exclusion du marché du travail.  

  

Engagements prioritaires autour des actions en direction des publics fragilisés, dont les bénéficiaires 

du rSa : 

- L’Insertion par l’Activité Economique : Depuis la réforme de l’Insertion par l’Activité Economique 

(IAE) en 2007 et le plan de modernisation de l’IAE, la Direction Régionale des Entreprises de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi porte, auprès de ses partenaires, la 

volonté de faire de l’IAE un levier déterminant pour favoriser le passage à l’emploi durable des 

publics fragilisés. 

La DIRECCTE associera le Conseil général à la mise en œuvre des nouvelles modalités de 

financement de l’IAE, au suivi de celles-ci et le cas échéant, aux dialogues de gestion. 

 

 C’est dans ce cadre que la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi œuvrera avec ses partenaires pour le développement 

quantitatif et qualitatif de l’offre d’IAE à travers un travail d’accompagnement à la 

professionnalisation des structures, à l’accès aux marchés publics et au positionnement 

stratégique.  
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- La mise en œuvre du Contrat Unique d’Insertion et des emplois d’avenir : Depuis le 1er Janvier 

2010, le Contrat Unique d’Insertion est devenu le nouveau cadre légal des contrats aidés, 

prenant la forme d’un contrat initiative-emploi (CIE) pour les employeurs du secteur marchand 

et d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pour les employeurs du secteur non-

marchand. 

L’Etat et le Conseil général entendent poursuivre leurs engagements autour de la mobilisation 

des contrats aidés en direction des publics en insertion. Dans ce cadre, la  Direction Régionale 

des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi programme, 

conjointement avec le Conseil général, dans le cadre de leur Convention Annuelle d’Objectifs et 

de Moyens (CAOM), le volume de contrats accessibles aux bénéficiaires du RSA socle. 

 

-  L’accompagnement des créateurs d’activité et d’entreprise: Dans le cadre des missions qui lui 

sont confiées, l’UT DIRECCTE entend promouvoir la mobilisation du dispositif NACRE, mis en 

œuvre à l’échelle du département et financé par la DIRECCTE, afin de favoriser et accompagner 

la création d’entreprise, notamment par des bénéficiaires du RSA. Elle associe le Conseil général 

au pilotage régional du dispositif. 

 

- La formation des publics en insertion : La DIRECCTE entend agir pour favoriser l’insertion et 

l’accès à la formation des personnes en difficultés en mobilisant à l’échelle du Département, en 

cohérence avec les initiatives des acteurs du territoire, le dispositif « Compétences clefs », dès 

lors que la DIRECCTE en assure le pilotage.  



Page 16 sur 33 
 

Pôle Emploi et le Service Public de l’Emploi : 

 

Rappel du cadre règlementaire :  

La loi du 1er décembre 2008 fixe le champ de responsabilité entre Pôle emploi et le Conseil général 

dans la mise en œuvre de la politique d’insertion et de l’accompagnement des allocataires du rSa, en 

reconnaissant la priorité à l’emploi comme premier vecteur d’insertion. 

Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi et est à ce titre le partenaire 

privilégié des Départements pour faciliter l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa à la recherche 

d’un emploi.  

Les missions de Pôle emploi sont : 

 l’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi ; 

 le versement des allocations destinées aux demandeurs d’emploi ; 

 l’accueil, l’information et l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche 
d’emploi jusqu’au placement ; 

 le conseil en orientation professionnelle pour tous ; 

 la prospection du marché du travail, la collecte des offres d’emploi, le conseil et l’aide aux 
entreprises dans leur recrutement ; 

 le recueil et le traitement des données relatives au marché du travail ; 

 le partage de sa connaissance du marché et le conseil auprès des acteurs de l’emploi. 
 

La convention d’orientation et d’accompagnement signée dans le Val-de-Marne désigne Pôle emploi 

comme opérateur unique pour assurer l’accompagnement professionnel des bénéficiaires du rSa 

orientés vers un accompagnement emploi.  

 

Engagements prioritaires autour des actions en direction des publics fragilisés, dont les bénéficiaires 

du rSa :  

Pôle emploi propose à l’ensemble des demandeurs d’emploi, dont les bénéficiaires du rSa : 

 de procéder à l’inscription en tant que demandeurs d’emploi ; 

 d’élaborer et d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ; 

 de déterminer et mettre en œuvre une modalité de suivi modulé selon la distance à l’emploi, 
l’autonomie de la personne ou le projet d’accès à l’emploi : 

- les demandeurs d’emploi qui ont besoin d’un soutien particulier peuvent bénéficier 
d’un accompagnement renforcé ; 

- les demandeurs d’emploi qui ont besoin d’avoir un appui régulier peuvent bénéficier 
d’un accompagnement guidé 

- les demandeurs d’emploi proches du marché du travail et autonomes dans leur 
recherche peuvent bénéficier d’un appui à leur recherche d’emploi 

- les demandeurs d’emploi qui ont un projet de création ou de reprise d’entreprise 
font l’objet d’un appui spécifique, en articulation avec les dispositifs mis en place par 
l’Etat. 
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 de proposer et de mettre en relation sur des offres d’emploi ; 

 d’orienter vers la formation ou la validation des acquis de l’expérience (VAE) ; 

 de mobiliser l’ensemble des aides, prestations et mesures (aides à la mobilité, aides au 
développement des compétences, contrats aidés…) ; 

 de suivre les salariés en contrat aidé (secteur non marchand) afin de faciliter leur intégration 
en entreprise, la validation des compétences acquises et la préparation de l’accès à un 
emploi durable. 

 

Au-delà de son offre de service de droit commun, Pôle emploi assure, en application de la loi du 1er 
décembre 2008, des services spécifiques en direction des bénéficiaires du rSa. 

 

Dans le cadre du PIDS, l’action de Pôle emploi s’appuiera sur son réseau d’agences du Val-de-Marne, 
en mobilisant ses conseillers emploi et ses correspondants rSa pour : 

 Informer les demandeurs d’emploi allocataires des régimes d’assurance et de solidarité en 
fin de droit sur le dispositif rSa, portant sur l’accès aux droits, le cumul entre les différents 
revenus et ressources, et les missions des différents acteurs compétents dans l’instruction de 
la demande ;  

 Elaborer et actualiser le PPAE valant contrat d’engagement pour les bénéficiaires orientés 
vers Pôle emploi, avec une vigilance particulière sur les moyens à mettre en œuvre pour 
favoriser la sortie du rSa, l’accroissement et la consolidation de l’activité professionnelle ;  

 Identifier un conseiller comme référent unique du bénéficiaire orienté vers Pôle emploi, en 
charge de la mise en œuvre du PPAE et de l’accompagnement axé sur le retour à l’emploi ; 

 Mobiliser les prestations et les aides de Pôle emploi qui visent prioritairement les 
bénéficiaires des minima sociaux ; 

 Activer l’APRE départementale et les actions du Plan Stratégique Départemental d’Insertion 
pour les bénéficiaires du RSA inscrits à Pôle emploi. 

 
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, Pôle emploi contribuera à la mise en œuvre du PIDS 
en apportant un appui à la conduite d’actions visant à faciliter l’accès à l’emploi et à l’insertion 
professionnelle. 
 
Pôle emploi apportera également son expertise sur la connaissance du marché du travail. 
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La Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole 

 

Rappel du cadre règlementaire :  

La Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole sont des partenaires essentiels de la 

mise en œuvre d’une politique d’action sociale et d’insertion, à plusieurs titres.  

Dans le cadre des missions fixées entre l’Etat et la CNAF dans sa Convention d’Objectif et de Gestion 

(2013-2017), ainsi que celles prévues pour la Mutualité Sociale Agricole d’Ile-de-France dans la 

Convention d’Objectif et de Gestion (2011-2015), ces deux organismes contribuent au 

développement de l’action sociale partenariale à travers leur politique familiale et leur action en 

faveur de la solidarité et de l’insertion. Leur action s’inscrit ainsi pleinement dans les orientations du 

PIDS, en développant, dans le champ de leurs compétences, des prestations sociales, projets 

d’équipement  et aides techniques mobilisables par les publics en difficultés, dans le cadre du 

logement, de l’accueil du jeune enfant, du soutien à la fonction parentale et de l’insertion. 

Dans le cadre de la politique d’insertion, la loi du 1er décembre 2008 a confié aux Caisses 

d’Allocations Familiales, comme aux Mutualité Sociale Agricole, la charge de recevoir la demande de 

l’allocataire du RSA, de procéder à l’instruction administrative des demandes, de réaliser le calcul et 

le paiement du RSA. Elle est ainsi responsable de la qualité et de la réactivité de la procédure, de la 

liquidation des droits et de l’information de l’ensemble de ses partenaires et allocataires. Dans le 

champ de l’accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires du RSA, la Caisse d’Allocations Familiales 

est, par convention locale avec l’Etat, gestionnaire du fonds d’Aide personnalisée pour le retour à 

l’emploi. 

 

La Caisse d’Allocations Familiales 
 

L’action de la Caisse d’Allocations Familiales en faveur de l’action sociale et de l’insertion s’exerce à 

travers la mobilisation de son offre de service en direction des familles précaires et des structures 

concourant à la création de conditions favorables à l’autonomie des publics. 

Dans le cadre du PIDS et des nouvelles orientations de la branche famille pour 2013-2017, la Caisse 

d’Allocations Familiales interviendra plus spécifiquement autour des thématiques et objectifs 

suivants : 

- Renforcer le développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants en direction 

de toutes les familles et de tous les territoires ;  

- Contribuer à la structuration d’une offre « enfance / jeunesse » adaptée aux 

besoins des familles 

- Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants 

Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement et 

contribuer à la cohésion sociale sur les territoires 

- Améliorer le parcours d’insertion des personnes et des familles en situation de 

précarité, 
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- Favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de 

qualité 

- Aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la 

vie familiale 

- Contribuer aux dispositifs d’insertion en direction des jeunes à travers le Contrat 

Insertion Jeune, l’Ecole de la Deuxième Chance et le soutien aux Foyers de 

Jeunes Travailleurs. 

L’engagement de la Caisse d’Allocations Familiales pour la mise en œuvre du PIDS se traduit 

également par la volonté de travailler, auprès du Conseil général et des Centres Communaux 

d’Action Sociale, à l’articulation de leurs accompagnements en travaillant au rapprochement des 

pratiques professionnelles au niveau des territoires. 

 

Engagements prioritaires autour des actions en direction des  bénéficiaires du rSa : 

La Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole du Val-de-Marne assurent les 

missions que leur a fixé le législateur en matière d’instruction et de gestion du rSa dans le cadre de la 

convention cadre relative à l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du rSa qui les lient 

avec le Conseil général. 

Plus spécifiquement, la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne mobilise des ressources pour 

l’accompagnement des allocataires isolés (familles monoparentales), suivant les termes de la 

convention bilatérale, couvrant une période triennale 2013-2016, associant la Caisse d’Allocations 

Familiales et le Conseil général. 

Dans ce cadre la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole s’inscrivent dans les 

démarches partenariales visant à l’amélioration de l’orientation et de l’accès aux droits des 

bénéficiaires en participant de façon active aux Journées d’Information et d’Orientation mises en 

place au niveau des territoires. 

Enfin, la Caisse d’Allocations Familiales sera associée au pilotage partenarial du PIDS et, en fonction 

de modalités restant à définir par convention, apportera à ses partenaires les éléments de 

connaissance statistique des publics allocataires nécessaire au pilotage de l’offre. 
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La Mutualité Sociale Agricole 

 

La Mutualité Sociale Agricole, dans le cadre de ses orientations favorise l’accès aux droits et aux soins 
des publics précaires, ainsi qu’un accompagnement en vue d’une insertion sociale, ou professionnelle 

au travers d’une offre de service diversifiée : 
 

- proposition de rendez-vous spécifiques dénommés « rendez-vous prestations », permettant 

l’accès aux droits des assurés, et de faciliter notamment l’accès à la CMU, CMU-C et l’ACS 

- mise en place d’actions de remobilisation pour les publics en situation de fragilité par le biais 

d’actions collectives (« avenir en soi », « parcours confiance »…) 

- réalisation d’actions de prévention santé et d’accès aux soins et aux droits (« accès aux 

droits/accès aux soins », « bilans de santé pour publics précaires », « bilans bucco-

dentaires »…) 

- accompagnement de projets pour la création d’équipement d’accueil du jeune enfant en 

milieu rural (micro-crèches, projets innovants…). 

-  mise en œuvre de prestations extra légales pour des populations fragiles visant à favoriser 

l’insertion professionnelle 

La Mutualité Sociale Agricole participera aux réunions de pilotage prévues au plan départemental, et 

ciblera sa participation aux réseaux territoriaux prévus dans le cadre du Pacte pour l’Insertion  et le 

Développement Social, en fonction de la population agricole présente sur le territoire concerné. En 

fonction de modalités restant à définir par convention, elle apportera à ses partenaires les éléments 

de connaissance statistique des publics ressortissants du régime agricole, nécessaire au pilotage de 

l’offre. 
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Le Conseil Régional d’Île-de-France 

 

Rappel du cadre règlementaire :  

Chef de file de la politique de formation professionnelle et porteur de politiques de développement 

économique et de mobilité, le Conseil Régional est un acteur essentiel au développement de la 

politique départementale d’action sociale et d’insertion. Le soutien de la Région aux politiques 

territoriales d’insertion est  une disposition attendue par le législateur, rappelant au titre de la loi du 

1er décembre 2008, que les Pactes Territoriaux d’Insertion prévoient spécifiquement le concours de 

la Région, au titre de la formation professionnelle. 

Le Conseil Régional d’Ile-de-France sera mobilisé à plusieurs niveaux dans le cadre de la mise en 

œuvre du PIDS. 

 

Engagements prioritaires autour des actions en direction des publics fragilisés, dont les bénéficiaires 

du rSa : 

- Transport et mobilité : Le Conseil Régional entend porter à double titre une action en faveur de 

la mobilité des publics les plus précaires, afin de faciliter la réalisation de démarches d’insertion.  

A travers une politique de subvention spécifique accordée au Syndicat des Transports d’Ile-de-

France (STIF) depuis 2009, le Conseil Régional d’Ile-de-France permet le développement de la 

gratuité des transports franciliens pour les bénéficiaires du RSA ou une réduction de solidarité 

transport pour les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’AME ou les demandeurs d’emploi titulaires 

de l’ASS. 

Par ailleurs, le Conseil Régional soutiendra les démarches favorisant la mobilité (les publics 

fragiles pouvant en être bénéficiaires) à travers le soutien d’actions spécifiques présentes sur le 

territoire, notamment les agences locales de mobilité. 

- Développement économique : Le soutien à l’Economie Sociale constitue également un des 

engagements du Conseil Régional via notamment le lancement de l’appel à projet « innovation 

sociale » et l’appel à manifestation « Pôle territorial de coopération économique » qui sont 

destinés entre autres aux SIAE et à leur développement. 

 

Le Conseil Régional entend porter un effort spécifique sur le développement des actions d’aide à 

la création et à l’insertion au niveau des quartiers de géographie prioritaire dans le cadre des 

appels à projets « animation sociale des quartiers sensibles » et de la création et du 

développement des « agents de sensibilisation » et des « Points d’accès à la création 

d’entreprise ». 
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- Politique de formation : L’intervention du Conseil Régional visera à une plus forte mobilisation 

de l’appareil de formation en direction des publics bénéficiaires du RSA s’inscrivant dans un 

parcours de qualification ou de formation : 

- En favorisant, dans le cadre de sa compétence en matière de formation professionnelle, 

le développement de Programmes Qualifiants Territorialisés et des Actions d’Initiatives 

Territoriales permettant la coordination d’une offre de formation en direction des 

publics fragilisés ; 

- En s’inscrivant dans une politique  de définition concertée pour la commande d’une 

offre de formation dans le cadre du service public de l’emploi départemental ; 

- En facilitant le travail d’accompagnement des bénéficiaires du rSa vers l’appareil 

régional de formation à travers une action d’information et de formation des 

prescripteurs et référents rSa ; 

- En territorialisant certaines actions en faveur de l’emploi et de la formation dans le 

cadre des PACTE et en s’impliquant sur des projets territoriaux à fort enjeux d’insertion 

et de développement économique. 
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Les Centres Communaux d’Action Sociale 

 

Rappel du cadre règlementaire :  

Suivant l’esprit des lois de décentralisation et selon les termes du décret organisant leurs missions, 

les Centres Communaux d’Action Sociale et leur regroupement animent à l’échelle des communes ou 

des intercommunalités une action générale de prévention et de développement social. Premières 

institutions locales de l’action sociale, les Centre Communale d’Action Sociale jouent un rôle 

essentiel dans le cadre de l’action en direction des publics fragilisés à travers la gestion d’aides 

légales et extra-légales, l’instruction des demandes d’aides sociales dont la CMU-C et le rSa, et la 

mise en place de services et établissements sociaux et médico-sociaux. 

La participation des Centres Communaux d’Action Sociale à la mise en œuvre du PIDS est essentielle, 

tant au niveau de la mise en œuvre de la politique rSa que pour le développement d’une action 

partenariale autour de l’action sociale à l’échelle des territoires. 

Engagements prioritaires autour des actions en direction des publics fragilisés, dont les bénéficiaires 

du rSa : 

Au regard des priorités partagées entre les acteurs de l’action sociale, les Centres Communaux 

d’Action Sociale s’inscrivent pleinement dans les démarches partenariales existantes ou à développer 

à l’échelle des territoires. Ils joueront un rôle stratégique dans le développement de projets visant à 

favoriser l’accès à l’autonomie des publics fragilisés en apportant leur concours à l’échelle locale. 

Les Centres Communaux d’Action Sociale entendent ainsi renforcer leur partenariat avec l’ensemble 

des acteurs du PIDS, et plus particulièrement avec le Conseil général avec lequel ils s’inscrivent dans 

une démarche de formalisation de leur coordination, sous la forme de protocoles précisant les 

modalités de mobilisation des aides légales et extra-légales et d’orientation du public. 

Au titre de la politique rSa, les Centres Communaux d’Action Sociale s’engagent aux côtés du Conseil 

général, dans le cadre d’une convention liant les structures communales à l’instance 

départementale. Les Centres Communaux d’Action Sociale conventionnés s’inscrivent ainsi 

pleinement dans un objectif de mise en œuvre effective du droit des allocataires du rSa à un 

accompagnement individuel, devant ainsi répondre à des enjeux tant quantitatifs que qualitatifs en 

matière d’accompagnement. Les Centres Communaux d’Action Sociale œuvrent ainsi pour l’accès 

aux droits des publics précaires à travers la phase d’instruction des droits que dans la construction de 

parcours d’accompagnement à travers la fonction de référent unique. 

Plus globalement, les Centres Communaux d’Action Sociale sont parties-prenantes du PIDS en tant au 

niveau de : 

- L’action sociale, en proposant une action locale auprès des publics fragilisés, permettant 

d’opérer les premières démarches d’insertion ; 

- Du développement social local, en participant aux instances de gouvernance territoriale du 

PIDS et en mettant en œuvre des actions collectives dont les Journées d’Information et 

d’Orientation. 
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L’Agence Régionale de Santé 

 

Rappel du cadre règlementaire :  

Depuis leur création dans le cadre de la loi HPST du 29 juillet 2009, les Agences Régionales de Santé 

deviennent les pilotes d’une politique de service publique de la santé.  L’Agence Régionale de Santé 

Ile-de-France et sa délégation territoriale en Val-de-Marne ont pour responsabilité, la mise en œuvre 

du Programme Régional de Santé, visant notamment à assurer à chaque francilien un parcours de 

santé lisible, accessible et sécurisé en faisant face aux inégalités de santé, en intervenant avec les 

acteurs au plus près des territoires, dans le cadre des Contrats Locaux de Santé. 

 

Engagements prioritaires autour des actions en direction des publics fragilisés, dont les bénéficiaires 

du rSa : 

Dans le cadre de son Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins, Agence Régionale de 

Santé entend prendre en compte les aspects spécifiques liés à la précarité dans le cadre des parcours 

de santé, en accompagnant les personnes dans leur parcours de santé de façon à les rendre actrices 

de leur santé et de faire un meilleur usage du système de santé. L’Agence prévoit également 

d’intervenir en direction des structures et des professionnels afin de favoriser l’accès aux prestations 

de santé et de soins du droit commun des publics démunis et d’assurer le rapprochement avec les 

professionnels de proximité en charge de l’accompagnement de ces publics. 
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La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France 

 

Rappel du cadre règlementaire :  

Conformément aux orientations définies par son contrat pluriannuel de gestion passé avec l’Etat et à 

la circulaire du 12 juillet 2007, le service social de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-

France se mobilise pour permettre aux personnes en situation de précarité ayant un problème 

d’accès aux soins et aux personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou l’accident, le 

développement de conditions nécessaires à la santé. 

Dans ce cadre, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France entend contribuer à la mise 

en œuvre du PIDS et participer au suivi de la politique d’action sociale et d’insertion dans le cadre de 

gouvernance institué. 

Engagements prioritaires autour des actions en direction des publics fragilisés, dont les bénéficiaires 

du rSa : 

La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France entend faciliter les démarches partenariales 

visant à un accès aux soins des publics fragiles en préservant les conditions permettant aux 

personnes d’être acteur de leur santé et de faire un meilleur usage du système de santé : 

- Le développement d’actions collectives de type forum-santé, sur les territoires. 

- La participation aux démarches partenariales de recensement et de coordination de l’offre 

de santé, en apportant son expertise et ses informations sur les problématiques de santé des 

publics en difficultés sociales 

 

Son intervention s’inscrit ainsi dans un double cadre :  

- Le développement d’une action de prévention en direction des publics précaires ; 

- L’accompagnement à l’accès aux soins et aux droits des publics fragilisés ; 

 

La mise en œuvre, par ses agents, des actions d’accompagnement ciblant spécifiquement son public, 

affecté par des difficultés socio-économiques, d’isolement et une problématique d’accès aux soins 

constitue ainsi un axe s’inscrivant en pleine cohérence avec les orientations du PIDS. Le partenariat 

avec la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France dans le cadre du PIDS vise ainsi à 

faciliter le travail de prévention auprès des publics en matière de réalisation de bilan de santé, de 

dépistage, et de travail sur les modes de vie. 

La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France entend à ce titre privilégier autant que 

possible les dynamiques de complémentarité des travailleurs sociaux de la Caisse avec les 

professionnels du Conseil général, afin de faciliter notamment l’orientation et l’accompagnement des 

bénéficiaires du RSA.  

Son implication dans les actions partenariales telles que les Journées d’Information et d’Orientation 

et les actions collectives de type forum-santé, constitue ainsi un engagement important de la Caisse 

Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France au regard des moyens alloués, et dont les attendus 
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relèvent autant du rapprochement des pratiques professionnelles, de l’échange d’information sur 

des situations individuelles avec les référents RSA, que d’une meilleure cohérence des parcours des 

bénéficiaires. 

 

 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne 

 
 
Rappel du cadre règlementaire :  

Conformément aux orientations définies dans son contrat pluriannuel de gestion 2010-2013 conclu 

avec la CNAMTS, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne se mobilise pour garantir 

l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de précarité.  

Dans ce cadre, elle entend contribuer à la mise en œuvre du PIDS et participer au suivi de la politique 

d’action sociale et d’insertion. 

Son intervention se fait en lien avec l’action de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-

France, qui partage l’objectif de favoriser l’accès aux soins des publics précaire. 

 

Engagements prioritaires autour des actions en direction des publics fragilisés, dont les bénéficiaires 

du rSa : 

L’engagement en matière d’accès aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est 

important :  

- permettre un accès rapide à une couverture maladie complète (régime obligatoire et 

protection complémentaire santé) aux bénéficiaires du RSA ; 

- lutter contre le non-recours à la CMU de base et complémentaire par une information ciblée 

et de qualité aux publics à bas niveau de ressources et/ou bénéficiaires du RSA, notamment 

lors des Journées d’Information et d’Orientation, les Forums santé et à l’occasion des 

permanences assurées dans les Espaces Départementaux des Solidarités et les Espaces 

Insertion ; 

- faciliter l’accès aux droits des publics fragiles, par la promotion des dispositifs d’Aide à la 

complémentaire santé (dispositif légal complété par une aide financière locale) ; 

- délivrer l’Aide Médicale d’Etat aux étrangers en situation irrégulière résidant de manière 

stable sur le territoire national. 
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Les acteurs associatifs et établissements publics associés 

 

Au titre des missions générales qu’ils conduisent et de leur action en direction des publics fragilisés 

et en démarche d’insertion, les acteurs associatifs et établissements publics suivants sont, pour le 

Conseil général et les signataires du PIDS, des acteurs privilégiés de la mise en œuvre du Pacte et ses 

déclinaisons territoriales. 

 

 Pour un Développement Social Local ambitieux 

Le Département du Val de Marne considère l’activité du secteur associatif comme décisive et 

complémentaire dans la mise en œuvre de ses politiques.   

Les parties-prenantes conviennent ensemble que ces acteurs sont des acteurs-clés et indispensables 

à la mise en œuvre des objectifs propres au développement social local : ses expertises et ses savoir-

faire concourent à favoriser l’accès et le maintien du lien social, dans sa diversité. Par ailleurs, ils 

contribuent à prévenir la dégradation des situations et concourent ainsi à être boucler social sur les 

territoires. 

Parmi ces acteurs, les associations membres des réseaux et fédérations suivantes seront 

particulièrement associées, au titre de leurs missions d’action sociale : la Fédération des Centres 

Sociaux, l’Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires (ANDES), la Fédération 

Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) et l’Union Régional 

Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPS). 

 

 Pour soutenir les politiques d’insertion vers et dans l’emploi 

Les établissements publics et réseaux d’entreprises tels que la chambre de Commerce et d’Industrie, 

la Chambre des métiers et Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE 94) seront également associés au 

titre de leur missions et rôles au sein des politiques visant l’insertion vers et dans l’emploi.  

Dans le cadre des dynamiques territoriales, seront également associés : 

- les Missions locales pour prendre en compte la spécificité des besoins des jeunes 

- les PLIE (Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi) 

- les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) pour s’assurer de la construction de 

parcours d’accès à la formation professionnelle adaptée aux besoins divers des publics les 

plus fragilisés.  

L’ensemble de ces acteurs seront mobilisés pour répondre à l’objectif d’accès à l’emploi durable des 

plus fragilisés. 
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 Associer tous les acteurs agissant pour lever  les freins à l’insertion sociale et citoyenne 

Le Conseil général et les parties-signataires du PIDS s’engagent également à réunir autour de leur 

politique d’action sociale et d’insertion et des futurs Plans Locaux d’Insertion et de Développement 

Social les  autres acteurs œuvrant en faveur des publics en difficultés, sur le champ :  

- De la mobilité : prioritairement le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF), pour 

s’assurer de la prise en compte des contraintes de mobilité des plus précaires. 

- De la vulnérabilité : associations de tutelle/curatelle – Union Départemental des Associations 

Familiales (UDAF) et Association Tutélaire du Val-de-Marne (ATVM), Tribunal de Grande 

Instance 

- De la santé : les équipes hospitalières, les Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 

/ Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), l’Aide 

Odontologique Internationale, (AOI), afin de favoriser à une politique d’accès et de maintien 

dans les soins globale. 

- Du logement : les bailleurs sociaux, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement 

du Val-de-Marne (ADIL 94). 

 

Les signataires du Pacte s’engagent à proposer à l’ensemble des acteurs associatifs et établissement 

publics associés d’être partie-prenantes au sein des différentes instances de gouvernance du Pacte 

pour l’Insertion et le Développement Social. 



Page 29 sur 33 
 

III. La gouvernance du Pacte pour l’Insertion et le 

Développement Social 
 

Le Conseil général du Val-de-Marne entend porter, à travers le présent Pacte, une démarche de 

gouvernance à chacune des échelles du territoire. 

Les fondamentaux et le socle de la gouvernance associée à l’action sociale et l’insertion sont : 

- Co-responsabilité 

- Prise en compte des territoires et de leurs spécificités,  

- Place de la participation citoyenne dans les instances de gouvernance  

- Promotion d’un partenariat exigeant, respectueux des compétences de chacun et veillant à la 

complémentarité des interventions de chaque partenaire constituent. 

Le Département s’assurera de la pleine mobilisation de ses ressources et de l’implication effective de 

ses partenaires en travaillant à la définition partagée par tous du rôle et de la co-responsabilité de 

chacun dans le respect de ces principes. 

 

La participation citoyenne et l’évaluation des politiques publiques : des 

impératifs communs pour la mise en œuvre d’une politique en faveur de 

l’insertion et de l’action sociale  

 

La participation de tous les publics et le « faire ensemble » sont, pour le Conseil général, des 

principes moteurs pour la construction des politiques publiques départementales. En effet, la 

promotion de la participation à la vie de la Cité est à la fois un levier pour l’autonomie des publics et 

un gage d’efficacité de l’action publique. 

Les parties-prenantes du Pacte pourront ainsi être mobilisées, sur la base du volontariat, afin 

de  permettre la consolidation des dynamiques participatives mises en œuvre à l’échelle des 

territoires et du département. 

A travers le PIDS, il est reconnu aux groupes de citoyens et usagers une place en tant que partie-

prenante des échanges pour le suivi, l’adaptation et l’évaluation de la politique partenariale en 

faveur de l’insertion. Il est ainsi attendu de la part de la représentation citoyenne une participation 

active aux instances de pilotage idoines. Il s’agira notamment de rendre les personnes actrices des 

transformations qui les concernent par l’expression d’un jugement sur la pertinence des projets mis 

en œuvre. Leur intervention contribuera à l’amélioration de la connaissance des phénomènes 

d’exclusion et d’insertion, et de l’adéquation des projets aux besoins exprimés. 
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Cet enjeu se trouve associé à une autre ambition forte : permettre la construction d’une évaluation 

partenariale des politiques d’insertion et d’action sociale afin de pouvoir réviser, réactualiser ou 

amender les priorités d’intervention de chacun, en fonction de l’évolution des besoins et des 

ressources des territoires. La contribution de l’ensemble des partenaires à la démarche d’évaluation 

est attendue et nécessaire.  

   

 

Des échelles différenciées de pilotage permettant d’assurer une gouvernance des 

projets au plus près des besoins des territoires et des modes d’action partenariaux 

 

La déclinaison territoriale de la politique départementale d’action sociale et d’insertion apparaît 

comme un impératif stratégique pour le développement de réponses collectives ajustées aux 

besoins, ressources  et attentes  exprimées au niveau des territoires, et de leurs perspectives 

d’évolution. Le partenariat autour de l’action sociale et de l’insertion est ainsi appelé à s’ancrer au 

niveau des territoires, dans le respect du niveau d’implication de chaque acteur.  

Le Conseil général entend organiser une gouvernance du PIDS à trois échelles : 

- L’échelle départementale, pour la définition des grandes orientations stratégiques et la 

formalisation du partenariat institutionnel, c’est l’échelle du PIDS et c’est à ce niveau que les 

parties signataires s’engageront à rechercher la complémentarité de leurs dispositifs 

départementaux en matière d’action sociale et d’insertion. 

 

- L’échelle territoriale, inscrit dans le périmètre des 6 territoires d’action sociale du Val-de-

Marne. C’est à ce niveau que  le Conseil général entend affirmer son rôle et sa responsabilité 

dans le portage politique d’une dynamique territoriale autour de l’action sociale et 

l’insertion, en incarnant à travers la représentation locale de ses élus, la volonté de voir 

émerger un réseau de partenaires dense et exigeant, mobilisant l’ensemble des ressources 

partenariales locales pour répondre aux besoins présents sur le territoire. C’est dans cette 

optique que seront élaborés les Plans Locaux d’Insertion et de Développement Social (PLIDS). 

 

- L’échelle de proximité, c’est l’échelle des communes, des Espaces Départementaux des 

Solidarités (EDS) et des Espaces Insertion, niveau premier de construction des réponses aux 

personnes, auquel seront nouées des chartes et protocoles de partenariats et proposés des 

projets et initiatives de territoire. 

Le Conseil général et ses partenaires entendent ainsi permettre un fonctionnement souple et adapté 

aux différentes échelles et natures de territoire.  

C’est ainsi pour organiser cette action autour du fait territorial que le Conseil général et ses 

partenaires se mobilisent autour d’une gouvernance à plusieurs niveaux, où la notion de réseau est 

centrale et la participation des citoyens une nécessité. 
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Des engagements autour de la mise en œuvre d’un cadre de travail 

dynamique et articulé autour des différents niveaux d’intervention 

 

La gouvernance de l’action sociale et de l’insertion au niveau départemental : une 

Conférence Départementale d’Insertion et de Développement Social pour mobiliser 

chacun autour des orientations du PIDS 

 

Au niveau départemental, le Conseil général entend concrétiser cette ambition en instaurant une 

instance idoine, dédiée au pilotage et au suivi des orientations conjointes à la politique d’action 

sociale et d’insertion. Cette instance, la Conférence Départementale d’Insertion et de 

Développement Social (CDIDS), réunie annuellement, a pour vocation de réunir l’ensemble des 

partenaires associés au PIDS et le cas échéant, à un panel élargi d’acteurs. 

 

Cette Conférence est conçue comme :  

 une instance d’échanges stratégiques pour : 
- développer une observation et une analyse partagées de la situation sociale du(es) 

territoire(s), 
- développer et consolider le partenariat et les synergies interinstitutionnelles, dans le 

cadre d’une démarche territoriale,  
- favoriser la lisibilité, l’efficacité et les complémentarités des politiques sociales ; 
- développer l’information, la coordination et la mobilisation concertée des 

institutions publiques et des acteurs dans le champ de l’action sociale ; 
- renforcer la qualité de l’offre de services proposée aux publics ; 
- mobiliser au mieux les ressources disponibles 

 
 une instance de construction des politiques départementales : 

- sollicitée pour organiser la concertation nécessaire à l’ajustement des politiques 
départementales d’action sociale et d’insertion eut égard aux démarches 
d’évaluation ; 

- mobilisée pour valider les démarches territorialisées (PLIDS). 
 

La préparation, l’animation et l’organisation des CDIDS reviendra au Conseil général, porteur de la 

démarche, avec la consultation de ses partenaires. 
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L’échelon territorial : la mise en place d’un réseau d’acteurs opérationnel, autour du 

portage politique d’un Plan Local d’Insertion et de Développement Social 

 

Au niveau territorial, le maillage partenarial trouvera sa pleine expression dans l’animation d’une 

démarche opérationnelle autour des objectifs territoriaux d’action sociale et d’insertion, en associant 

autour des élus départementaux, les acteurs en charge de la mobilisation des leviers d’action en 

matière de développement social, territorial et d’insertion. La dynamique portée par les élus 

départementaux et les parties-prenantes aura pour objet le développement d’une démarche réseau, 

adaptée aux échelles de territoire et au paysage partenarial local, afin de pouvoir porter l’impératif 

de transversalité de l’action sociale et de l’insertion. 

 Cette démarche, s’inscrivant dans une dynamique de développement social, devra se formaliser à 

mesure de la définition des Plans Locaux d’Insertion et de Développement Social à la suite d’un 

diagnostic partagé des leviers et ressources du territoire. 

Il conviendra pour les parties-prenantes, de s’accorder sur un modèle de relations fonctionnelles 

permettant la mobilisation des acteurs et dispositifs sur des projets concrets. Il sera particulièrement 

nécessaire de pouvoir organiser des démarches favorisant le rapprochement des acteurs en charge 

de la construction des parcours des publics, en permettant : 

 des échanges d’information ; 

 d’organisation des liaisons et d’accompagnement des orientations ; 

 de compréhension des fonctionnements respectifs ; 

 de traitement des situations complexes. 

D’ores et déjà,  les Equipes Pluridisciplinaires et les Groupes citoyens sont des instances mises en 

place au niveau territorial concourant à la mise en œuvre des politiques d’insertion et d’action 

sociale. 

 

Le niveau local : le développement d’un partenariat de proximité au service de 

l’usager, dans un cadre formalisé 

 

Il est attendu au niveau local de pouvoir exercer une véritable action partenariale autour des 

objectifs d’action sociale et d’insertion, dans un cadre de proximité. Le Conseil général entend ainsi 

conduire des démarches de renforcement de la formalisation du partenariat entre les Espaces 

Départementaux des Solidarités, les Espaces Insertion et les communes et leurs Centres Communaux 

d’Action Sociale, les agglomérations, les bailleurs sociaux et les acteurs sociaux associatifs.  

Sur la base du volontarisme des acteurs, le Conseil général proposera, notamment avec les 

communes et Centres Communaux d’Action Sociale, de définir des protocoles d’articulation autour 

d’enjeux comme : 
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 les modalités d’accueil social et d’orientation au sein de la commune. 

 L’élaboration d’un diagnostic partagé et d’un plan d’actions commun 

 le partage d’informations et le développement de collaboration, par exemple sur la 

mobilisation et l’articulation des aides financières légales et extra-légales, sur les questions 

relatives à l’accès et à l’occupation des logements… 

 le partenariat autour des situations de vulnérabilité 

 

Il entendra par ailleurs initier avec les acteurs locaux, des démarches de formalisation de projets 

sociaux de territoire consistant en un plan d’actions partagé visant à l’amélioration des interventions 

communes auprès des publics en difficultés. Dans ce cadre, le Conseil général proposera à ses 

partenaires d’être force de proposition en établissant un appel à projets ayant pour objectif de 

promouvoir des démarches complémentaires et articulés d’accueil du public et de favoriser la 

participation citoyenne. 
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IV. Les parties prenantes 
 

 

 

- Le Président du Conseil général  
- Le Directeur territorial de Pôle Emploi 
- Le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales 
- Le Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole  
- Le Président du Conseil Régional d’Ile-de-France 
- Le Représentant de l’Union des Centres Communaux d’Action Sociale 
- Le Délégué Territorial de l’Agence Régionale de Santé  
- Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
- Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France 

 
 


