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LIEU D’ACCUEIL
Le lieu d’accueil a pour objectif d’informer, de soutenir et d’accompagner un public bénéficiaire du RSA principalement orienté par la CAF et le CG. Le suivi se formalise par la signature d’un contrat d’engagement réciproque. Le but est de mettre en place un accompagnement personnalisé selon les besoins des personnes. Ces
entretiens permettent de débloquer les freins au niveau social, santé, logement et emploi . Des réunions mensuelles avec le comité d’orientation et de suivi permettent l’échange avec les acteurs sociaux de la MDS, la CAF, du
CCAS et du Pôle d’insertion. Ce dispositif est entièrement financé par le Conseil Général des Bouches du Rhône.

LES PROCEDURES D’ORIENTATION DU PUBLIC
•
•

Le contrat d’orientation
Les commissions de réorientation

•
•

La cellule de contrôle et le pôle d’insertion
Les commissions de régulation

LES ORIENTATIONS DU 01/01/12 AU 31/12/12 : 86
ORGANISMES

31/12/2012

31/12/2011

CAF/Nouveaux entrants
Pôle insertion / Réorientation
Pôle insertion / Cellule de contrôle

17
45
24

20
86
31

TOTAL

86

137

TYPOLOGIE DU PUBLIC CONTRACTUALISE
• SUR LES COMMUNES          
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17 COMMUNES

PAIS 2012

PAIS 2011

ALLEINS

04

02

AURONS

01

01

BERRE

59

36

CHARLEVAL

11

05

EYGUIERES

09

06

LA BARBEN

03

04

LA FARE LES OLIVIERS

06

04

LAMANON

10

10

LANCON DE PCE

27

09

MALLEMORT

34

18

PELISSANNE

29

21

ROGNAC

12

06

SAINT CHAMAS

08

07

SALON DE PCE

139

92

SENAS

25

12

VELAUX

06

03

VERNEGUES

05

05

TOTAL

388

241

Nous couvrons l’ensemble du territoire du Pôle d’Insertion, à savoir les 17 communes. 51 % de l’activité de PAIS
est centralisée sur les 2 communes de Salon et de Berre.
74 % avec Mallemort, Pelissanne et Lançon-de-Pce.

• PAR AGE ET PAR SEXE       
AGE
< 25 ans
26-29
30-39
40-49
50-59
> 60 ans
TOTAL

HOMMES
4
7
25
39
43
36
154

FEMMES
6
15
37
69
81
26
234

TOTAL
10
22
62
108
124
62
388

76 % des personnes suivies ont 40 ans et + , 48 % ont
50 ans et +. Il est à noter que ce taux est supérieur aux
moyennes départementales.
Nous accueillons majoritairement des femmes (60 %)

LIEU D’ACCUEIL
CONTRACTUALISATION
• SUR L’ANNEE       

• THEMES       
2012
246
248
237
239

Nombre de contractualisés
au 30/03
au 30/06
au 30/09
au 31/12

Contrats Validés

2011
280
250
230.5
241

72
148

292
201

Insertion SOCIALE
Insertion SANTE
Insertion EMPLOI
Insertion HABITAT

Soit une moyenne annuelle : 242,5 contractualisés en 2012

250 contractualisés en 2011

ACTION COLLECTIVE
Pause Café est une action collective réservée aux bénéficiaires du RSA des lieux d’accueil PAIS et du CCAS
Salon. Des ateliers ou sorties culturelles sont organisés
tous les 15 jours afin de réduire l’isolement des personnes,
de favoriser le lien social tout en permettant d’accéder à la
culture et aux loisirs sur le territoire. L’objectif est d’amener les personnes à une plus grande autonomie et leur
permettre d’accéder à d’autres types d’actions culturelles
ou d’insertion.

LES SORTIES
• Nombre de sorties 2012 :

103

Nombre de sorties en 2011 :

106

EMPLOIS FORMATIONS :

ACCOMPAGNEMENT EXTERNE / REORIENTATION

(31 en 2011)

(17 en 2011)

26 en 2012
AUTRES :

32 en 2012

(32 en 2011)

26 en 2012

OUVERTURE DE DROITS :
19 en 2012
(26 en 2011)

CONCLUSION
Sur 2012, nous maintenons notre activité, notamment au regard de notre convention, à savoir la contractualisation de 238 à 255 foyers.
Le début d’année a été notamment marqué par l’écriture et la validation du :
- Décret sur le changement de traitement des suspensions
- Protocole d’accueil avec notamment des questionnements autour de nouveaux acteurs de la contractualisation,…
Au cours de cette année, nous avons développé notre offre de service, avec notamment la mise en place de l’action
« pause café » en co-animation avec le CCAS de Salon.
Les personnes accompagnées sur le lieu d’accueil bénéficient ainsi d’une offre de service complète, associant approche individuelle et collective.
Chaque référent de parcours doit pouvoir mobiliser l’ensemble des outils du Groupement afin de faciliter l’insertion
sociale et professionnelle des personnes orientées et accueillies.
Il n’ en demeure pas moins qu’un fort travail de réseau est présent, chaque référent étant engagé sur des actions de
territoire afin de renforcer et favoriser la mobilisation de l’offre d’insertion.
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Dispositif d’Accompagment à l’Emploi
Ce dispositif est destiné aux bénéficiaires du «RSA socle». Il se déploit sur deux territoires SALON BERRE en
partenariat avec la Mission Locale et sur le Territoire Alpilles Durance en partenariat avec Delta Sud. Les
conseillers en insertion prennent en compte les difficultés personnelles et professionnelles des publics liées
à l’emploi. L’objectif est de lever avec la participation active du bénéficiaire les freins à l’accès à l’emploi afin
qu’il soit en capacité d’occuper un poste durablement. Cet accompagnement se structure tout au long du parcours jusqu’à la consolidation dans l’emploi au fil d’étapes contractualisées (objectifs formalisés, évalués, réajustés si besoin…). Au cours de ce suivi de 18 mois, les personnes peuvent trouver un emploi de droit commun, entrer en formation ou bénéficier d’un contrat aidé. Selon la situation de la personne le renouvellement
peut aller jusqu’à 30 mois à l’appréciation du Directeur du Pôle d’insertion représentant le Conseil Général.

DONNÉES QUANTITATIVES 2012
• Salon-Berre

• Alpilles-Durance
303 bénéficiares suivis
155 personnes entrées
61 IPR
89 autres sorties

586 bénéficiares suivis
280 personnes entrées
88 IPR
139 autres sorties

TYPOLOGIE DU PUBLIC
Sexe du public sur les deux territoires

Age du public sur les deux territoires
43%

57%

Hommes
Femmes

15% 15%
70%

Jeune < 26 ans
Entre 26 et 50 ans
Plus de 50 ans

Nous accueillons un public mixte avec
une majorité de femmes (57 %)

Nous remarquons que la majeure partie du public
suivi a entre 26 et 50 ans (70 %).

SORTIES
• Alpilles-Durance : 61 sorties

• Salon-Berre : 88 sorties

SORTIES IPR
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SORTIES IRP
CDI

12

4

CDD > 6 mois

6
25

6

CAE CUI
Création d'entreprise
Fomation qualifiante

4

6

15

CDI

6
30

CDD > 6 mois
CAE CUI
Création d'entreprise
Formation qualifiante

Groupement de développement
et d’initiatives durables
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ATELIER et FORMATION

En parallèle des accompagnements individuels, les ateliers et les formations proposés par le groupement pour l’ensemble de ces salaries sont des temps collectifs permettant de travailler les notions de groupe,
de projet partagé, d’intégration, d’écoute, de prise de parole et d’enrichir ces compétences personnelles.

LES ATELIERS
Objectifs Généraux

- Intégrer un groupe - Reprendre
confiance en soi - Prendre la parole
- Partager des idées, des points de vue
- Réapprendre à apprendre - Enrichir ses
connaissances - Gagner en autonomie

LES ATELIERS A VISEE SOCIALE

• Gestion du stress : 2 Sessions de 4 séances ont été organisées sur 2012 avec la participation d’un médecin et d’un psychologue.
• Le groupe Culture : Plusieurs actions réalisées, visite des ateliers de Venelles, participation au Festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence, participation au Festival Arelate.
• Poz café : Visite et présentation de l’action « La palette » au centre social AAGESC.
Sortie sur Marseille 13 en partage, visites de sites et visite guidée de l’expo photos.
• Fond d’accès à la Culture : avec depuis peu la maîtrise des contremarques accès au
personnes en minima sociaux ( places de ciné, places de concert ...)

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
- Appréhension différente
de son environnement
social
- Meilleure connaissance
de soi
- Acquisition d’un comportement collectif

LES ATELIERS A VISEE EMPLOI

• Informatique / Internet  : Cet atelier se veut adapté au niveau et attentes de la per-

OBJECTIFS
sonne, pouvant aller d’une participation à plusieurs séances. Les demandes sont autour
PEDAGOGIQUES
de l’espace emploi du Pôle Emploi, création et utilisation d’une boite mail, environne-Evaluer et valider son
ment Windows et utilisation de Word.
niveau de compétences
• Stratégie Recherche d’emploi : D’une à plusieurs séances en fonction des besoins -Acquérir des techniques,
et de l’évaluation du formateur. Les demandes se situent au niveau du CV, lettre méthodes et outils de
de motivation et simulation d’entretien d’embauche.
recherche d’emploi
• Cadre et règles de base du statut de salarié : Une à plusieurs séances en fonc-Gagner en temps et en
tion des chantiers. Le but est de s’approprier les règles de base qui régissent les réactivité

relations de travail entre salariés et employeurs.

FORMATION
• Savoirs de base : En fonction des besoins de la personnes entre 40 et 120h de forma-

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
• Gestes et postures :  Cet atelier se déroule sur une journée complète de formation
- Acquérir des compéanimé par un agent de la médecine du travail. Cet atelier est obligatoire pour
tences de base et des
les salariés de l’IAE.
aptitudes nécessaires à
• Hygiène/Maintenance : Formation est assurée par Performance méditéranée.
l’épanouissement de soi
• Manutention caces niveau 1 3 et 5 : Cette formation est assurée par EI Groupe.
- Développer des capa• Propreté urbaine : Cette formation est assurée par Performance méditéranée
cités sociales
w w w . aet
s s profeso-gdid.fr
43
rue
Félix
Pyat
pour l’ACI GGEU.
sionnelles
Salon- de -Provence
tion. Séance collective avec un programme individualisé.

• Relation communication : Pour les salariés de Proxim’services.

04 90 53 47 39
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AUTOPRODUCTION

L’autoproduction renvoie à des pratiques de la vie quotidienne. En produisant des biens et services pour sa propre
consommation et celle de son entourage, le public touché développe son autonomie au quotidien. Loin de tout individualisme, ce dispositif s’appuie sur des circuits d’échanges sociaux et un réseau mêlant citoyens, associations, professionnels et élus. L’autoproduction accompagnée consiste à apporter à des publics précaires, une aide technique et
sociale adaptée pour leur permettre de faire par eux-mêmes. Ce mode d’intervention s’avère un bon complément des
activités d’insertion sociale et professionnelle portées par GDID. Sollicité par les acteurs institutionnels, associatifs et
la municipalité, Centremploi lance en 2010 une action d’auto réhabilitation accompagnée de logements à Plan d’Orgon, «Du toit aux racines», avec le bailleur social Vaucluse Logement. Grâce à cette expérience, différents partenaires
ont découvert une modalité d’action originale qui améliore les conditions de vie des familles. Au vu de la satisfaction
exprimée par les résidents notamment en Comité de Pilotage, le réseau de partenaires cherche à développer ce service
d’auto réhabilitation accompagnée. Salon de Provence a donc exprimé le désir d’une intervention du même type sur
son territoire. En 2013, le dispositif a été transposé dans le quartier de La Monaque.

AUTOPRODUCTION DU TOIT AUX RACINES de 2010 à 2012
35 FOYERS ONT ETE BENEFICIAIRES D’UN CHANTIER SUR LE
HAMEAU LUCIEN MARTIN A PLAN D’ORGON.  
+ de 96,7 % des locataires sont satisfaits de cette action.
Sur ces 35 foyers, 11 personnes bénéficiaires du RSA.

• LES ATELIERS de 2010 à 2012
Après le succès des ateliers initiés de 2010 à 2012 ( vie quotidienne, communication, développement durable), il est apparu important au Comité de Pilotage du
25 janvier 2013 de maintenir cette dynamique. Avec le soutien de la municipalité,
l’ensemble des partenaires institutionnels et opérationnels se mobilisent en 2013,
autour de 2 thèmes « vie quotidienne, bien être » et « accès aux loisirs ». La coordination est assurée par Centremploi et ATOL.

CONCLUSION
De juin 2010 au 31 décembre 2012, cette action d’autoréhabilitation a permis non seulement à 35 locataires de se
réapproprier l’intérieur de leur logement mais également de les mobiliser sur l’image du hameau. A la demande du
bailleur, Vaucluse Logement/Vilogia, elle se poursuivra en 2013 sous forme d’un chantier d’insertion de 12 mois qui
portera sur la clôture des 51 jardinets afin d’accompagner les locataires dans l’appropriation de leur espace extérieur.

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Avec le soutien méthodologique du
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AUTOPRODUCTION MONAQUE en 2012
AUTO REHABILITATION ACCOMPAGNEE DE LOGEMENTS SUR
LE QUARTIER DE LA MONAQUE ET LE CORNILLON

• Rappel des objectifs de départ
Permettre à 15 foyers locataires  résidant à la Monaque ou au Cornillon , (dont 7 bénéficiaires du RSA socle,
autres minimas sociaux et/ou travailleurs, retraités modestes)
- De consolider leur capacité à répondre eux même à leurs besoins
- De se reconstruire en s’appropriant et en améliorant leur logement
- Favoriser le mieux vivre ensemble et créer du lien social
- Favoriser à moyen terme, une gestion de proximité des problématiques sociales en remobilisant le tissu
social et associatif.

• 3 Instances de suivi : Comité de pilotage, comité de pilotage opérationnel et le groupe technique
Le comité de pilotage opérationnel est composé du bailleur social La SEMISAP, la ville de Salon au titre du
CUCS, CENTREMPLOI et facilite ainsi, la mise en œuvre de cette action dans des conditions optimales.
Il valide les entrées sur proposition du Groupe Technique et de suivi à partir du respect :
- Des critères sociaux dont est garant le groupe technique
- Des vérifications locatives tels que : ancienneté locative, respect de l’obligation d’assurance, situation financière saine (ex : si dettes de loyers, échéancier en place)

• Les entrées en 2012
8 FOYERS BENEFICIAIRES D’UN CHANTIER

LES PRINCIPALES TACHES DE L’ENCADRANT TECHNIQUE
- Gros nettoyage et lessivage chez une personne avec de graves problèmes de santé - Détapissage, Enduit, lissage
- Remise en état des murs parfois nécessaire - Peinture murs et plafond : entrées, chambres, cuisine, salle de
bains, toilettes - Remise en état de portes - Peinture de portes - Pose de verrous de sécurité porte d’entrée - Pose
de goulottes électriques pour prise de téléphone- Vérification du tableau électrique - Remplacements de fusibles
- Branchement de prises électriques ou interrupteurs.
Plusieurs personnes ont bénéficié d’un accompagnement individuel. Une personne a été positionné sur sur l’atelier « TRE et
informatique » de GDID, une autre a intègré l’atelier « savoirs de
base ». Un accueil collectif en janvier 2013 a permis de réorientée une personne RSA SOCLE sur l’association intermédiare.

CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 2012
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ASSOCIATION INTERMEDIARE
Toute personne sans emploi et rencontrant des difficultés particulières d’insertion peut être embauchée par une association intermédiaire. Le demandeur d’emploi bénéficie alors d’un contrat de travail assorti d’une rémunération afin
d’être mis à disposition, pour des travaux temporaires, auprès de particuliers, d’entreprises, d’associations, de collectivités locales. L’association intermédiaire doit assurer le recrutement, la réception des offres d’activité, l’organisation de
parcours de formation, l’information des intéressés sur leurs droits, leur orientation vers des centres d’action sociale.
L’AI est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès) et
d’allocations familiales au titre des salaires versés. Ces exonérations s’appliquent dans la limite de 480 heures rémunérées par an et par salarié.

ENTREPRISE de TRAVAIL
TEMPORAIRE d’INSERTION
Centremploi est mandataire de Air 84 Vaucluse sur l’ETTI. Dans une logique de parcours, l’ETTI permet de poursuivre l’accompagnement des salariés ayant déjà effectué les 480 heures légales en AI ou pour des personnes en capacité d’intégrer rapidement une entreprise. Cette agence d’Interim d’insertion met à disposition du personnel dans
le secteur concurrentiel. Elle répond donc à tous les besoins d’entreprises nécessitant temporairement de personnel.
Le salarié de l’ETTI bénéficie d’un suivi social et professionnel, pendant et en dehors de ses missions. L’employeur se
s’appuit sur la structure pour résoudre tout problème pouvant émerger pendant la durée du contrat.

BILAN ANNUEL 2012
AI

ETTI

TOTAL

Heures Réalisées

18281,63

1743,23

20024,86

CONTRATS EDITES

1135

Heures Réalisées N-1

24075,59

4498,02

28573,61

Heures moyennes par contrat

16,11

10,04

0,96

11,00

HEURES EFFECTUEES

Equivalent Temps Plein (ETP)

Nous constatons une baisse de l’activité de l’AI et de L’ETTI le nombre d’heures réalisées et en déclin. Une politique de
développement a été mise en place pour relancer l’activité de ces deux dispositifs sur l’année 2013.
REPARTITION DES HEURES DE l’AI
Secteur marchand
SCI
Hôtellerie/Restauration
Professions Libérales
Entreprises
Artisans/ Commerçants

7,30%
0,60%
1,80%
3,10%
0,60%

Syndicats

14,40%

Collectivités Locales

39,70%

Associations
Particuliers
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Comme le montre ce graphique la majorité des heures effectués sont réalisés dans
les collectivités locales et les associations +
de 75,6%.

1,30%

35,90%
2,60%

ATELIER CHANTIER D’INSERTION

Le but d’un ACI, est de permettre aux demandeurs d’emploi en difficultés sociales et professionnelles de s’insérer dans
le monde du travail de la manière la plus durable possible. Fondés sur l’activité, les ACI participent pleinement au processus de revalorisation de la personne vis-à-vis d’elle-même et de son entourage. L’ ACI facilite la réappropriation et/
ou la découverte du monde du travail, la prise de conscience des comptences et l’acquisition de nouveaux savoirs. Placés en situation réelle de travail, les salariés doivent respecter les conditions d’un contrat : horaires, tâches à effectuer,
comportement, rapport à la hiérarchie... L’encadrant technique partage ses compétences dans le secteur requis et suit
la réalisation des missions dans les délais impartis. Au cours de cet accompagnement, les salariés bénéficient de formations, ainsi que du suivi d’un conseiller en insertion professionnel et d’un travailleur social pendant les horaires de
travail (26 heures hebdomadaires). Cet accompagnement socioprofessionnel individualisé permet de réduire les freins
liés à l’emploi, au logement, à la mobilité, à la santé … Centremploi est porteur de quatre ACI sur différents secteurs.

ACI : Les Amis du Marais Du Viguerat

Cette ACI est porté par les Amis des Marais du Vigueirat en partenariat avec les associations Centremploi pour l’accompagnement socioprofessionnel et ARALI, association spécialisée en formation linguistique depuis mai 2010.
Embauchés sous contrat de travail de 6 mois, douze salariés participent à la valorisation et à l’entretien de cet espace
naturel protégé tout en bénéficiant d’un accompagnement socioprofessionnel et d’une formation au français professionnel. La finalité de ce double accompagnement est de faire en sorte que des personnes en difficulté d’insertion socio-professionnelle puissent retrouver les conditions sociales et d’autonomie nécessaires à une insertion durable.

TYPOLOGIE DU PUBLIC
15 Hommes 3 Femmes = 18 salariés en 2012
Répartition / âge :
- de 25 ans : 4
26 à 44 ans : 10
45 à 54 ans : 3
55 à 64 ans : 1

Niveau
scolaire :
VI : 6
Vbis : 6
V:6

Situation à l’entrée :
ASS : 1 RSA : 10
l’ARE : 2 l’AAH : 1
Sans revenu : 1
CIVIS : 2 Suivi SIP : 1

Nous constatons que 84 % des salariés sont des
hommes. Ce public a été orienté par la commune d’Arles à près de 63%.

PROBLEMATIQUES RELEVEES A L’ENTREE

Actions• réalisés
lors de l'accompagnement socio professionnel
Actions dans le cadre de l’accompagnement socioprofessionnel
Total

H

F

Mobilité
Problématiques emploi

4
11

4
10

8
21

Absence de projet pro

6

6

12

Niveau de qualification inadapté
Dont illettrisme ou FLE
Dont longue période d’inactivité
Manque d’expérience pro dans le poste
visé
Manque d’expérience prof en général

6
1
7

5
7

11
1
14

8

7

15

9

5

14

26%

18%

9%
18%

55%

Projet formation

100%

Projet création d'activité

42%

Repérage des compétences

37%

58%

Refonte du cv

16%
47%

42%
47%
47%

Travail sur lettre de motiv
Candidatures spontanées
Travail sur l'entretien d'embauche
Participation forum d'emploi

58%

Recherche d'immersion
Obtention d'un entretien d'embauche
Inscription d'intérim

•

Bilan des sorties tout public

Travail sur le projet pro

32%

Actions dans le cadre de l’accompagnement social
Orientation PLIE
Logement

6 salariés
2 salariés

Interim ou CDD < 6 mois

Situation financière

2 salariés

Mesure d'accompagnement

Mobilité et distance géo

6 salariés

Demandeurs emplois

Suivi STIP

4 salariés

Formation pré qualifiante

Comme le montre ce graphique 45 % sont en sorties dynamiques.
Les autres 55% sont des demandeurs d’emplois.
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ACI : Gestion Globale de l’Espace Urbain

Améliorer le cadre de vie de la population tout en créant une dynamique pour des personnes éloignées de l’emploi,
Gestion Globale des Espaces Urbains (GGEU) répond à ce double objectif. La municipalité de Salon a fait appel à
Centremploi pour monter ce chantier. L’association a donc recruté 18 salariés éligibles au contrat d’accompagnement
à l’emploi (CAE), pour une durée de six mois renouvelable une fois. Opérationnelle depuis février 2012, l’équipe a
pour mission le nettoyage de la ville, des espaces boisés, des monuments, du mobilier urbain. Encadrés par deux référents techniques, les salariés de GGEU viennent en renfort du travail des agents communaux du service de la propreté
urbaine. Durant ce chantier d’insertion, les salariés bénéficient d’un accompagnement socioprofessionnel personnalisé pour faciliter le retour à l’emploi. De plus un partenariat avec l’organisme de formation Performance Méditerranée permet d’offrir des heures de cours techniques concernant l’ensemble des métiers liés à l’entretien et à la propreté.

TYPOLOGIE DU PUBLIC
21Hommes 10 Femmes = 31 salariés en 2012
Niveau scolaire :
VI : 12
Vbis : 13
V:5
IV : 1

Répartition par âge :
- de 25 ans : 4
26 à 44 ans : 13
45 à 54 ans : 4
55 à 64 ans : 5

Situation à l’entrée :
ASS : 4 RSA : 22
Sans revenu : 4 Suivi SIP : 1
Salaire : 1

PROBLEMATIQUES RELEVEES A L’ENTREE
H

F

Total

Mobilité

14

6

20

Problématiques emploi

15

4

19

Absence de projet pro

10

6

12

Dont illettrisme ou FLE

4

2

6

Dont longue période
d’inactivité

9

8

17

Manque d’expérience
pro dans le poste visé

11

5

16

6

5

15

12

7

19

Manque d’expérience
prof en général
Autres : âge, méconnaissance de l’entreprise

8%

8%

4

14

2

10

24

30
14

10

Repérage des compétences
Réalisation de CV
Travail sur la lettre de motivation

30

Travail sur l’entretien d’embauche
Enquêtes + forums emploi

Embauche dans un autre SIAE

Information co statut auto
entrepreneur
Réalisation d'immersion
Obtention d’un entretien
d‘embauche
Participation aux ateliers TRE,
Gestion du stress

•

Actions réaisées dans le cadre de l’accompagnement social
Vie sociale et familiale
Logement

18 salariés
3 salariés

Situation financière

1 salarié

Mobilité et distance géo

1 salarié

Santé
Difficultés psychologiques

2 salariés
2 salariés

Procédures judiciaires

2 salariés

Mesure d'accompagnement

33%

1

Candidatures spontanées

Demandeurs emplois

25%

Projet création activité

30

8

30

CDI

8%

Projet formation et/ou VAE

30
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BILAN DES SORTIES
16%

Actions réalisées dans le cadre de l’accompagnement à l’emploi
Travail sur le projet professionnel

16

Niveau de qualification
insuffisant ou inadapté

6

•

Autres sorties
Sans nouvelle

Comme le montre ce graphique 50 % sont en sorties dynamiques.

ACI : Ligne de Faire

Pour remettre sur les rails des bénéficiaires des minima sociaux, la municipalité de Miramas a fait appel au pilotage de GDID
et Centremploi. En partenariat, ils ont créé l’atelier chantier d’insertion Ligne de faire. Il a pour mission de revaloriser l’image
de la ville au travers de ses livres. Engagés en contrat CAE de six mois, renouvelable une fois, douze salariés en parcours
d’insertion professionnelle mettent en commun leurs compétences pour montrer une image inattendue de Miramas. Deux
encadrants techniques, une journaliste et un graphiste, supervisent une équipe de douze personnes. Durant ce chantier d’insertion, les salariés bénéficient d’un accompagnement socioprofessionnel personnalisé pour faciliter le retour à l’emploi.

TYPOLOGIE DU PUBLIC
11Hommes 10 Femmes = 21 salariés en 2012
Niveau scolaire :
VI : 3
Vbis : 2
V:5
IV : 6
III : 3
II : 2

Répartition par âge :
- de 25 ans : 3
26 à 44 ans : 11
45 à 54 ans : 4
55 à 64 ans : 3

Situation à l’entrée :
RSA : 11 l’ARE : 3
l’AAH : 1 Sans revenu : 4
Suivi SIP : 1 Suivi SATIS : 1
Suivi PLIE : 7

PROBLEMATIQUES RELEVEES A L’ENTREE
H

F

Total

Mobilité

4

4

8

Problématiques emploi

11

10

21

Absence de projet pro
Niveau de qualification
insuffisant ou inadapté

6

6

12

6

5

11

Dont illettrisme ou FLE

1

1

Dont longue période
d’inactivité

7

Manque d’expérience
pro dans le poste visé

8

7

15

9

5

14

5

4

9

Manque d’expérience
prof en général
Autres : âge, méconnaissance de l’entreprise

• Actions réalisées dans le cadre de l’accompagnement à l’emploi

7

14

Travail sur le projet professionnel
Projet formation et/ou VAE

21

21
7

7

3

3

3
11

21

Projet création activité
Repérage des compétences
Réalisation de CV
Travail sur la lettre de motivation

18
9

21
21

Candidatures spontanées
Travail sur l’entretien d’embauche
Enquêtes + forums emploi
Info co statut auto entrepreneur
Réalisation d'immersion
Entretien d‘embauche
Participation aux ateliers TRE,
Gestion du stress

• Actions réalisées dans le cadre de l’accompagnement
L’ équipe a des profils différents plus de 58% des salariés ont des problématiques santé importantes et reconnues. Le profil majoritaire était la personne vivant seule, de + de 40 ans, en situation matérielle et financière instable et/ou précaire
et rencontrant des difficultés de santé. Ces facteurs cumulés peuvent être à l’origine d’un processus de fragilisation de
la personne. Aussi, l’intervention sociale apportée à cette équipe a été pour 83% des salariés un travail partenarial avec
les différents professionnels extérieurs (santé, social, logement). De l’appui social a pu être apporté dans les différentes
démarches administratives pour 58% des salariés. Un accompagnement au budget a été réalisé avec 33% des salariés.

BILAN DES SORTIES
6% 6%
CDI

30%
47%

Interim ou CDD < 6 mois
Mesure d'accompagnement
Demandeurs emplois

11%

Formation pré qualifiante

Ce graphique nous montre que 53 % sont en sorties
dynamiques, 47 % sont demandeurs d’emplois.
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ACI : Tourne La Page

GDID est à l’origine de l’atelier chantier d’insertion «Tourne la page». Cette agence de communication solidaire axe son
travail sur deux objectifs. L’un est d’aider par le biais de la créativité ses équipes à retrouver une dynamique sociale et
professionnelle, l’autre de répondre aux besoins de communication d’entreprises, municipalités ou collectivités. Jouant
avec les mots, les images et leur mise en page, le groupe utilise ses compétences complémentaires au service d’œuvres
collectives. Sous la direction d’encadrants spécialistes de l’écriture et du graphisme print ou web, chacun s’attache à
exprimer son propre point de vue, se confronte à celui des autres pour mieux se retrouver sur le chemin de l’insertion.

TYPOLOGIE DU PUBLIC
10 Hommes 17 Femmes = 27 salariés de
juillet 2011 à décembre 2012
Niveau scolaire :
Vbis : 1
V:5
IV : 10
III : 7
II : 4

Répartition par âge :
- de 25 ans : 4
26 à 44 ans : 18
45 à 54 ans : 4
55 à 64 ans : 1

Situation à l’entrée :
ASS: 4 RSA :14
l’ARE : 1 Sans revenu : 6
Autres revenus : 2

PROBLEMATIQUES RELEVEES A L’ENTREE
Vie sociale et familiale
Logement
Situation financière
Mobilité

H

F

Total

2
3
0
1

7
6
6
4

9
9
6
5

Santé / Handicap

2

3

5

Procédures judiciaires
Problématiques emploi

1
2

3
3

4
5

Absence de projet pro

5

6

11

Niveau de qualification insuffisant ou inadapté

3

5

8

Dont longue période d’inactivité

5

7

12

Manque d’expérience prof en
général
Autres : âge, méconnaissance de
l’entreprise

2

6

8

1

6

7

• Actions dans le cadre de l’accompagnement à l’emploi
Travail sur le projet professionnel
Projet formation et/ou VAE

21

21
7

7

3

3

3
11

21

Projet création activité
Repérage des compétences
Réalisation de CV
Travail sur la lettre de motivation

18
9

21
21

Candidatures spontanées
Travail sur l’entretien d’embauche
Enquêtes + forums emploi
Info co statut auto entrepreneur
Réalisation d'immersion
Entretien d‘embauche
Participation aux ateliers TRE,
Gestion du stress

• Actions réaisées dans le cadre de l’accompagnement social
36% des salariés ont bénéficié d’un accompagnement lié au budget (demande d’acompte, aide alimentaire, aides financières, surendettement). 32% des salariés rencontrent des fragilités psychosociales (confiance en soi, isolement, besoin
de soutien psycho). 20% des salariés rencontrent une problématique liée à la santé. 16% des salariés rencontrent une
problématique familiale. 8% des salariés rencontrent une problématique liée au logement (accès ou maintien dans un
logement). Il est à noter que les parents isolés sont les personnes les plus fragiles. En effet, 83% d’entre eux cumulent
plusieurs problématiques.

BILAN DES SORTIES
17%

CDD > 6 mois

25%

8%

Formation pré qualifiante
Démenagement
Mesure d'accompagnement

17%
25%

12

CDI

8%

Une équipe de
rédacteurs, photographes
et d’infographistes au
service de vos projets

Demandeurs emplois

Ce graphique nous montre que 83 % sont en sorties
dynamiques, 17 % sont demandeurs d’emplois.

PROXIM’SERVICES FAMILLEMPLOIS

Famillemplois propose des prestations de service ou du mandat à des particuliers en recherche de services à la personne avec des employés qualifiés. Pour garantir la qualité de ses prestations, l’association de service à la personne
assure un accompagnement complet : Embauche d’intervenants qualifiés, suivi du travail, prise en charge des démarches administratives. Pour le bien-être de tous, elle consolide ou développe les compétences professionnelles
des salariés en leur proposant des formations. Cette autre vision des services à la personne permet à FAMILLEMPLOIS une adhésion au réseau Proxim’services. Gage de sérieux et de professionnalisme, cette marque soutient FAMILLEMPLOIS et l’accompagne de sa participation au développement d’une économie sociale et solidaire. Afin de
répondre au mieux aux exigences de services, Proxim’services/Famillemplois a obtenu l’agrément qualité en 2007 et
son renouvellement en 2012. Couvrant l’entretien de la maison, la garde d’enfant, le jardinage et l’aide à domicile auprès des personnes dépendantes, le statut de Famillemplois ouvre droit à des déductions ou des crédits d’impôts.

SERVICES PRESTATAIRES
• COMPARATIF DES HEURES REALISÉES en 2011 et 2012
JANV

FEV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

Réalisé
2862,25 2734,50 3141,00 3133,75 3460,50 3171,75 2767,65 2480,25 3362,50 3143,75 3171,50 2806,50
2011

TOTAL
36236

Réalisé
3366,00 3265,25 3467,25 3245,25 3261,75 3310,00 2758,25 2279,75 2919,25 3436,00 3015,75 2487,50 36812,0
2012
Ecart

106,91

108,55

100,35

94,14

85,69

94,87

90,60

83,56

78,93

99,36

86,44

80,58

92,35

• DÉTAIL DES HEURES EFFECTUÉES EN PRESTATION
2 400,00
2 100,00

2 150,75

2 091,50

2 034,50

2 010,75

1 970,75

2 083,75

2 080,00
1 868,25

1 743,75

1 800,00
1 500,00
1 200,00
900,00

903,75

873,50

932,00

600,00
209,50

300,00
0,00

1 714,75

1 437,25

JANV

361,25

260,50
96,75

102,00

FÉV

82,50

MARS

883,75

324,00

897,00

268,75

MAI

757,25

265,25
80,75

85,25

66,75

AVRIL

880,25

JUIN

MÉNAGE + REPAS +ASSISTANCE+ ACCP+ AIDE ADM

207,50

1 372,25
902,25

702,50

122,50

49,75

JUILLET

APA

17,50

AOÛT

951,75

679,00
248,00

315,50

124,00

SEPT

JARDINAGE

138,25

OCT

241,50
107,75

NOV

G. ENFANTS
3%

806,50

JARDINAGE
8%

214,25
94,50

DÉC

APA
28%

G. ENFANTS

Sur les 36812 heures effectuées en prestation, les deux secteurs majeurs sont l’aide à domicile et
l’Apa qui représente 89% du chiffre d’affaire.

SERVICES EN MANDATAIRE

G.ENFANTS
7%

MÉNAGE + REPAS
+ASSISTANCE+ ACCP+ AIDE
ADM
61%

JARDINAGE
2%

Le nombre d’heures éffectués en mandat en 2012 est de 2664,75. Le graphique
nous montre que la majorité s’éffectue pour l’aide à domicile environ 91%.

CLIENTS
30%
70%

- 70 ans
+ 70 ans

AIDE à DOMICILE
91%

La clientèle de Proxim’services concerne une population en majorité de - 70
ans qui nécessite d’une aide à domicile. Le nombre de clients servis en 2012 est
de 384 personnes.

SALARIES
Lessalariésd’interventionsur2012ontété52autotaldont49CDIet3CDD+3administratifs.Surcetotal
de salariés 33% ont été embauchés en interne par le biais de nos autres dispositifs ACI, AI et ETTI.
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