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Lieu d’Accueil
Typologie du Public par âge et sexe
Age

L

e 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
CG des Bouches du Rhône.

Les Procédures
d’Orientation du Public et
des suivis de gestion
•
•
•
•

Le contrat d’orientation
Les commissions de réorientation
La cellule de contrôle et le pôle d’insertion
Les commissions de régulation

Les Orientations en 2013 : 101
Organismes

Fin 2013

Fin 2012

CAF/Nouveaux
entrants

21

17

Pôle insertion/
Réorrientation

41

45

Pôle insertion/
Cellulre de contrôle

39

24

TOTAL

101

86

10

Hommes

Femmes

TOTAL

<25 ans

0

5

5

26-29

10

11

21

30-39

14

25

39

40-49

43

62

105

50-59

41

55

96

>60 ans

14

17

31

TOTAL

122

175

297

78 % des personnes suivies ont 40 ans et +, 54 % ont 50 ans et +. Il est à noter que ce
taux est supérieur aux moyennes départementales. Nous accueillons majoritairement
des femmes (59 %). Le vieillissement de la population accueillie sur le Lieu d’Accueil
constaté en 2008, continue sur une lente progression avec 78 % en 2013 (71 % en 2009,
72 % en 2010, 74 % en 2011 et 76% en 2012))

Contractualisation
Thèmes

Sur l’année
7 35

257

129

198

Insertion Mobilité
Insertion Habitat
Insertion Emploi
Insertion Santé
Insertion Sociale

Nbre

2013

2012

au 30/03

244.5

246

au 30/06

252

248

au 30/09

238

237

au 31/12

241.5

239

Sur une moyenne annuelle:

Les Sorties

244 en 2013
242.5 en 2012

76 sorties en 2013
108 sorties en 2012

Emplois Formations:

11 en 2013 (26 en 2012)

Acc Externe/réorrientation:

27 en 2013 (26 en 2012)

Ouverture de Droits:

17 en 2013 (26 en 2012)

Autres:

21 en 2013 (37 en 2012)

Conclusion
Sur 2013 nous maintenons notre activité, à savoir la
contractualisation de 238 à 255 foyers. Nous avons
consolidé notre offrfe de service, notamment autour
de l’acion «pause café» en co-animation avec le
CCAS de Salon.
Les personnes accompagnées bénéficient d’une
ofrre de service complète associant approche
individuelle et collective.
Chaque référent de parcours mobilise l’ensemble
des outils du groupement et des actions de territoire
afin de renforcer et favoriser la mobilisation de l’offre
d’insertion.

Perspectives
•

Renouvellement du
conventionnement

DAE
Dispositif d’Accompagnement à l’Emploi
Données Quantitatives 2013
Alpilles-Durance
304 suivis

Salon-Berre
501 Suivis

151 entrées

232 entrées

64 IPR

82 IPR

94 sorties

155 sorties

C

T y p o l o g i e du P u bl i c
Sexe du public

Age du public
57%

10%

Femmes
Hommes
43%

15%

75%

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

Jeunes < 26 ans
Adultes >26 ans
Séniors > 50ans

Nous remarquons que la majeure partie
du public suivi a entre 26 et 50 ans (75%)

L e s S o r tie s
Alpille - Durance: 61 IPR
1% 8%

10%
20%
3%

58%

Salon - Berre: 82 IPR
CDI
CDD > 6mois
CAE CUI
Création
d’entreprise
Formation
qualifiante
Intérim
régulier

6%

16%
6%

12%

6%

54%

e dispotitif à pour objectif de
permetttre un retour à l’emploi à
moyen terme en conjuguant les
attentes, les aspirations et les compétences
du bénéficiaire avec son environnement
économique, ses réponses, ses exigences...
L’accompagnement est au coeur d’une
analyse objective des écarts entre le profil
professionnel du bénéficiaire et le marché
du travail, en anticipant sur les évolutions
des secteurs professsionneles, des métiers,
du marché... Le but est de répondre de
façon pertinente et efficace aux demandes
d’emploi pour les uns et de recrutement
pour les autres. L’accompagnateur
«référent unique» propose un suivi de
parcours individualisé prenant en compte
la globalité des difficultés personnelles
et professionnelles des bénéficiaires de
l’action avec comme objectif final un
retour à l’emploi durable.

CDI
CDD > 6mois
CAE CUI
Création
d’entreprise
Formation
qualifiante
Intérim
régulier

Les atouts
•

Une couverture territoriale conséquente et efficace,
en lien avec les bureux de l’emploi, les mairies et les

Perspectives

CCAS.
•

Un réseau de partenaires habitués à travailler
ensemble.

•

Des relation de confiance développées avec des
acteurs socioéconomiques du territoire

•
•

Repositionnement pour l’appel d’offre du marché public
Projet d’Actions collectives : «conduire son changement»
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Organisme de Formation

E

n parallèle des accompagnements
individuels, l’organisme de formation
du groupement propose à l’ensemble
de ses salariés des ateliers et de la formation.
Ces temps collectifs permettent de travailler
les notions de groupe, de projet partagé,
d’intégration, d’écoute, de prise de parole
et d’enrichir ces compétences personnelles.

Domaines de compétences
Prévention des risques professionnels
Modules:
•
Gestes et Postures (7h) (total : 25 stagiaires)
•
Gestion du Stress (≈12h ) (total : 23 stagiaires)
•
Hygiène et Sécurité (6h) (total : 28 stagiaires)
•
Droits et Devoirs du salarié (3h) (total : 29 stagiaires)
•
PSC1 (10h) (total : 25 stagiaires)

Communiquer- Etablir une relationTransmettre une information
Modules:
•
Pincipes de base en communication (oral, écrite, non
verbale)
•
Technique de l’information en communication
•
Savoir de base (40 à 120h) (total : 9 stagiaires)
•
Relation: communication auprès d’une personne
âgée dépendante (20h) (total : 6 stagiaires)
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Savoir faire professionnel
Modules:
•
CACES (30h) (total : 17stagiaires)
•
Hygiène et Maintenance des locaux (30h) (total : 28
stagiaires)
•
Entretien des espaces paysagés (30h)
•
Accompagnement «personnes âgées au domicile
(28h)

Compétences transversales
Modules:
•
Mobilité
•
Stratégie de recherche de l’emploi (total : 36
stagiaires)
•
Développement durable (3h)
•
Culture (total : 14 stagiaires)
•
Informatique (total : 35 stagiaires)

Objectifs
Objectifs à visée sociale:
•
•
•

Appréhension différente de son environnement
social
Meilleur connaissance de soi
Acquisition d’un comportement collectif

Objectifs à visée emploi:
•
•
•

Evaluer et Valider son niveau de compétences
Acquérir des techniques, méthodes et outils de
recherche d’emploi
Gagner en temps et en réactivité

Objectifs de formation:
•
•

Acquérir des compétences de base et des aptitudes
nécessaires à l’épanouissement de soi
Développer desc apacités sociales et
professionnelles

Partenaires
EI Groupe Miramas
Pôle Solidarité EDF
Performance Méditerranée Salon
TMS
DELTA SUD Formation St Remy

Médecine du travail

Croix Rouge

Nombre de stagiaires
Sur l’année 2013 :
305 personnes

Perspectives
•

Renforcement de l’offre de service de
l’organisme de formation
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ACI
Atelier chantier d’insertion

L

e 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 compétences et l’acquisition de
nouveaux savoir. 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... PAIS est porteur d’un ACI.
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Jardinets «Du toit aux racines»
Problématiques relevées à
l’accompagnement à l’emploi
H

F

Total

Mobilité

5

1

6

Problématique emploi

8

2

10

Code en cours

2

0

2

Conduite en cours

2

1

3

Dont absence de projet pro ou
projet irréaliste

4

1

5

Dont niveau de qualification
insuffisant ou inadapté

7

2

9

Dont longue période d’inactivité

4

1

5

Manque d’expérience pro pour le
poste visé

5

1

6

Manque d’expérience pro en
général

4

1

5

Méconnaissance de l’entreprise

4

1

5

Actions réalisées dans le
cadre de l’accompagnement à
l’emploi
10

10

10 10 10 10

P

AIS a travaillé avec ”Centremploi” sur
l’action “du Toit aux Racines” chantier
d’auto-réhabilitation
accompagnée
mis en place sur la résidence Lucien Martin à
Plan d’Orgon. Il était important de poursuivre
et de développer des actions sur cette
résidence gérée par Vaucluse Logement pour
la sortir définitivement de la spirale négative.
C’est pourquoi, les partenaires très investis
dans l’action ont souhaité la mise en œuvre
d’un chantier d’Insertion qui favorise la
reprise d’activité des publics les plus éloignés
de l’emploi. 10 salariés en CUI/CAE, 20h par
semaine réhabilitent les clôtures de 50
logements sous la responsabilité technique
d’un chef de chantier. Ils bénéficient 6h/
hebdo d’un accompagnement individuel
socioprofessionnel et/ou de formation.
Les fondations ESH et Vaucluse logement
soutiennent avec la Mairie de Plan d’Orgon,
cette action.
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Typo logie du pub lic
9

8 hommes et 2 femmes = 10 salariés en 2013

8

6
5
4

4

2

2
1

0

1

2
1

Travail sur le projet pro
Projet formation
Repérage des compétences
Réalisation de CV
Forum ESS St Rémy
Travail sur la LM
Tableau de suivi des démarches
Candidatures spontannées
Travail sur l’entretien d’embauche
Recherche d’immersion
Réinscription pôle emploi
Orientation BME St Rémy
Orientation formation - Info co
Tripartites

Répartitions
pas âge:
-25 ans: 5
26 à 44 ans: 5

Niveau
scolaire:
VI: 1
V: 7
IV: 1
III: 1

Lieu de résidence:

Situation à l’entrée:
RSA: 5
Sans revenu: 3
ARE: 2
CIVIS: 5

Nbre de salariés:

Plan d’Orgon

3

Orgon

2

Cabannes

1

Saint Andiol

1

Eygalières

2

Mollegès

1
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Actions réalisées dans le
cadre de l’accompagnement
social

30%

50%

30%

20%

Logement
Budget
50% Soutien Admnistratif
Fragilité Psycho
Santé

Ateliers et Formations
Modules:
•
•
•

Mobilité avec TMS
Droits et devoirs du salarié
CACES mini-pelle

Ateliers complémentaires lors d’intempéries:
Sécurité - Technologie - Vie quotidienne
Développement durable - TRE

Pr o d u c ti o n s

Perspectives
•
•
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La formation technique sera assurée par
Delta-Sud Formation.
Des travaux complémentaires sont prévus :
pose de brise-vue et réhabilitation de
passages piétons

Autoproduction - Monaque Cornillon
AI et ETTI

Association intermediaire / Entreprise de travail temporaire d’insertion

ACI

Atelier chantier d’insertion

Gestion globale
de l’espace urbain
Ligne de faire
Tourne la page

Emploi d’avenir
Les brigdes bleues
17

AUTOPRODUCTION
Monaque Cornillon
L

’objectif de cette action était de permettre à
des locataires (bénéficiaires du RSA SOCLE,
autres minimas sociaux et/ou travailleurs,
retraités modestes), résidant sur la quartier
Monaque - Cornillon :
•
De consolider leur capacité à répondre eux
même à leurs besoins
•
De se reconstruire en s’appropriant et en
améliorant leur logement
•
De favoriser le mieux vivre ensemble et créer
du lien social
Pour ce faire, un encadrant technique a assuré
la réalisation de 23 chantiers qui ont bénéficié à
20 foyers. Le bailleur social, la SEMISAP a pris en
charge les matériaux nécessaires à la bonne marche
des travaux et mis une cave à disposition de l’action.
La plus grande partie des interventions a été
réalisée chez des foyers âgés avec des problèmes
de santé. Sur ce type d’action, le cœur de métier de
l’encadrant technique n’est pas de faire à la place
du locataire mais avec mais lui. Après avoir jusqu’en
avril, doublé l’encadrement technique, notre mode
d’intervention a été modifié. Si le chantier est trop
important il est découpé en 2 temps.
Ceci est un constat : il a le mérite de rendre lisible les
besoins au niveau d’une population de locataires
âgés, parfois malade, en situation précaire et, qui
compte tenu de très faibles revenus, ne sont pas en
capacité d’entretenir leur logement.

L e s Pr e s c r i p t e u r s
Prescripteurs

Nombres

CNL

09

Centre d’animation du
vieux moulin

06

CCAS

02

MDS

01

PAIS

01

DAE

01
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20 foyers
23 chantiers
Dont 7 bénéficiaires du RSA

Typologie des locataires
Age

25/40

Total

2

40/50 50/60 >60 AAH
0

4

14

2

RSA
socle

CUI

TPS
partiel

Retraite

Autres

7

1

2

10

1

70% ont plus de 60 ans

Montant des matériaux
TOTAL : 4909 euros

Les pièces investies
Matériels

Total

Cuisine

12

Porte d’entrée

04

Salle de bain

11

WC

09

Chambre

06

Salon Salle à manger

03

Hall de dégagement

05

Principales tâches
l’encadrant technique
4

de

20

14
2

1

13

3

3

Peinture
Pose d’accessoires
Pose d’étagères
Interventions portes et fenêtres
Barres de seuils
Petite électricité
Toile de verre
Dépose hotte cuisine

Actions collectives
Actions

Date

Objectifs

Développement durable

05/03/13

Trucs et astuces de la maison

Rencontre pique-nique à Plan d’Orgon

28/05/13

Création de lien social et
échanges d’expériences

Pr o d u c ti o n s

Perspectives
•

•

L’ouverture de l’action sur les quartiers des
Canourgues et Bressons-Blazots à Salon
de Provence.
Pour un suivi de 15 à 20 foyers.
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AI et ETTI

Association intermediaire / Entreprise de travail temporaire d’insertion

Bilan annuel 2 013
Heures effectuées

AI

ETTI

Total

Heures réalisées

19783.17

507.76

20290.93

Heures réalisées
N-1

15943.54

1743.23

17686.77

10.87

0.28

11.15

ETP
Contrats édités

1135

Heures moyennes par contrat

16.11

Nous constatons une baisse de l’activité de l’AI et de
l’ETTI, le nombre d’heures réalisées est en déclin. Une
politique de développement a été mise en place pour
relancer l’activité de ces deux dispositifs sur l’année 2014

20

30
25
20
5
0

0.2%

1.8%

1.6%

0.4%

3%

5.6%

9.6%

12.1%
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Particuliers
Associations
Collectivités Locales
Syndicats
Artisans/Commerçants
Entreprises
Professions libérales
Hôtellerie/Restauration
SCI
Secteur Marchand

10

E

ntreprise
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 490 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 basoins 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 s’appuie sur la structure
pour résoudre tout problème pouvant émerger
pendant la durée du contrat.

35

40

38.5%

Répartitions des heures
de l’AI
36.8%

A

ssociation Intermédiaire CENTREMPLOI:
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.

Comme le montre ce graphique, la majorité des heures
effectuées sont réalisées dans les collectivités locales et
les associations

S a l a r i é s de l ’ A I
Cen tr e mp l o i
Sorties

Entrées
Salon Lambesc Velaux

Plan
d’Orgon

TOTAL

Hommes

42

3

6

3

54

Femmes

38

13

5

2

58

TOTAL

80

16

11

5

112

Sorties emploi
durable

Poste

Type
d’entreprise
2 asso service
à la personne

CDI

6

Agent
d’entretien
des locaux

1 société de
nettoyage
2 entreprises
du commerce
1 cabinet
libéral

CAE

5

Agent de
propreté
urbaine

Modules:

CCD>6 mois

2

Agent
d’entretin des
locaux

1 asso service
à la personne

•

Sorties emploi
transition

Poste

Type
d’entreprise

Femme de
chambre

Agence intérim - Hôtellerie

Ateliers et Formations

Hygiène des locaux (à salariés - 594h)

Interim

1

5 ACI GGEU

1 école privée

5 asso service
à la personne
CDD<6 mois

9

Agent
d’entretien
des locaux

1 société de
nettoyage
1 entreprise
logistique
2 collectivités

Emploi
d’avenir

4

Sorties positives

Perspectives
•
•
•
•

Formations
qualifiantes

2

Agent
d’entretin des
locaux

2 mairies

Auxilliaire de
vie sociale

1 conseil
régional

Poste

Type
d’entreprise

1 asso crèche

CAP MHL

Augmenter l’activité de l’AI et de l’ETTI
Développement de la stratégie commerciale
S’orienter vers les clauses sociales
Les collectivités locales sur le nettoyage et le
rythme scolaire
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22

ACI
Atelier chantier d’insertion

L

e 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’ellemême et de son entourage.
L’ACI facilite la réappropriation et/ou la
découverte du monde du travail, la prise de
conscience des compétences et l’acquisition
de nouveaux savoir. 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 trois ACI
sur différents secteurs.
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Gestion Globale de l’Espace Urbain
Pro blém atiques relev ées
à l’ entrée

D

ans sa conception initiale l’ACI
était positionné uniquement sur
de la propreté urbaine notamment
sur les 4 entrées de ville. Depuis le mois de
mai 2013, une évolution de la nature des
missions de s’est faite, et ce, en lien avec le
service Gestion Urbaine de Proximité de la
ville de Salon de Provence pour répondre à
un double objectif : diversifier les missions
et les tâches des emplois afin d’accroître
l’acquisition de compétences polyvalentes
par les salariés en parcours et répondre à
des demandes importantes d’amélioration
de l’espace urbain sur les territoires prioritaires. Cette évolution porte depuis mai
2013, sur des petits travaux de rénovation et / ou réparation. 18 salariés en CUI /
CAE d’une durée de 6 mois, encadrés par
2 encadrants techniques du lundi au vendredi, sont en production 20h par semaine
et bénéficient durant 6h/hebdo soit d’un
accompagnement socioprofessionnel individuel soit de formations. Un temps fort en
2013 : l’exécution de mobilier urbain avec
implantation sur site en partenariat avec
le concepteur : le Pole Eco Design

H

F

Total

Mobilité

16

6

22

Abscence de
projet pro

10

7

17

Niveau de
qualification
insuffisant ou
inadapté

12

5

17

Dont illetrisme
ou FLE

4

1

5

Dont longue
période d’inactivité

16

5

21

Manque d’expérience pro dans le
poste visé

9

7

16

Manque d’expérience pro en
général

9

5

14

Autres: âge,
méconnaissance
de l’entreprise

13

6

19

Actions réalisées dans le
cadre de l’accompagnement à
l’emploi
40
36

T y p o l o g i e du pu bl i c
38 hommes et 16 femmes = 44 salariés en 2013
Répartitions
pas âge:
-25 ans: 12
26 à 44 ans: 24
44 à 54 ans: 11
55 à 64 ans: 7

24

Niveau
scolaire:
VI: 19
Vbis: 14
V: 17
IV: 6

Situation à l’entrée:
ASS: 4
RSA: 29
Sans revenu: 17
Suivi SIP:2
Salaire: 3
ARE: 1
CIVIS: 3

36

36

36

36

35
Travail sur le projet pro
Projet formation
Création d’activité
Repérage des compétences
Réalisation de CV
Participation à des forums
Travail sur la LM
Tableau de suivi des démarches
Candidatures spontannées
Travail sur l’entretien d’embauche
Réalisation d’enquêtes
Statut entrepreneur
Recherche d’immersion
Entretien d’embauche
Ateliers TRE
Travail de demande RQTH

30
24

25

24

20
15
10
5
0

13
10

9

8
3

7
3

4
2

Productio ns

Actions réalisées dans le
cadre de l’accompagnement
social
7

2

12

11
18

Logement
Budget
Mobilité
Fragilité Psycho
Santé
Garde d’enfants

19

Bilan des sorties
3%

6%

20%

Formation qualifiante
Mesure d’accompagnement
Intérim/CDD
CAE
CDI
CDD > 6mois
Création d’entreprise
Autres

3%
6%
3%

3%
11%

Ce graphique nous montre
que 49% sont en sorties
dynamiques et 46% sont
demandeurs d’emplois

Ateliers et Formations
Modules:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nombre de tonnage à l’année:
• Déchets recyclables :
104.5 tonnes
• Décheterie : 26 tonnes
(frigo, matelas, pneu,
batterie)

Création de deux ilots
de mobilier urbain et
implantation sur site

Mobilité
Stratégie recherche d’emploi
Cadre et Règles
Hygiène et sécurité
Gestes et postures
TIC
Développement durable et consommation
Habilitation électrique
CACES avec EI Groupe
Utilisation monobrosse avec Performance
Méditerranée

Perspectives
•

En 2014, les travaux
complémentaires se multiplient :
peinture, entretien voirie…

25

Ligne de Faire
Pro blém atiques relev ées
à l’ entrée

L

a
municipalité
Miramas
et
l’association d’économie solidaire
Centremploi ont fait démarrer le
1er septembre 2011 l’atelier chantier
d’insertion « Ligne de Faire ». Cet ACI
répond à deux objectifs : - Aider par
le biais de la créativité ses équipes à
retrouver une dynamique sociale et
professionnelle. - Créer des beaux livres
valorisant la ville de Miramas.
Deux spécialistes de l’infographie et du
texte encadrent une équipe de douze
salariés en parcours des rédacteurs,
des maquettistes, des photographes.
Dans la diversité de leurs approches et
de leurs sensibilités, ils réfléchissent à
une vision rafraîchissante d’un Miramas
en évolution, qui se transforme et nous
transforme. Jouant avec les mots et
avec les images, le groupe utilise ses
compétences
complémentaires
au
service d’une œuvre collective. Portant
un regard professionnel sur leur ville, ils
redécouvrent et dévoilent Miramas sous
un jour inattendu.

T y p o l o g i e du pu bl i c
9 hommes et 14 femmes = 23 salariés en 2013

H

F

Total

Mobilité

3

10

13

Problématique
emploi

9

14

23

Dont absence de projet pro ou
projet irréaliste

4

7

11

Dont niveau de qualification
insuffisant ou inadapté

6

5

11

Dont longue période d’inactivité

5

4

9

Manque d’expérience pro
dans le domaine visé

4

4

8

Manque d’expérience pro en
général

3

7

10

Autres: âge, méconnaissance
de l’entreprise

5

6

11

Actio ns réalis ées dans le
cadre de l’ accom pag nem ent
à l’ em plo i
25
22

22

22 22

22

20
17

15

Répartitions
pas âge:
-25 ans: 5
26 à 44 ans: 16
44 à 54 ans: 2

26

Niveau
scolaire:
V: 2
Vbis: 1
V: 4
IV: 8
III: 7
II: 1

Situation à l’entrée:
RSA: 12
Sans revenu: 7
ARE: 3
CIVIS: 3
AAH: 1

14

10

8

7

5
2

0

7

6

Travail sur projet pro
Projet formation
Projet création d’activité
Repérage des compétences
Réalisation de CV
Participation à des forums emploi
Travail sur LM
Suivi des démarches
Candidatures spontanées
Travail sur l’entretien d’embauche
Réalisation d’enquête
Réalisation d’immersion

A c ti o n s r é al i s é e s dan s l e
cadr e d e l ’a cc o m pag n e m e n t
socia l

Productio ns

8%

15%

21%

28%

Logement
Budget
Soutien Admnistratif
Fragilité Psycho
Santé

28%

Bilan des sorties
9%

13%

9%

9%

17%

CDD > 6mois
Création d’entreprise
Mesure d’accompagnement
Formation qualifiante
Autres

Ce graphique nous montre que
70% sont en sorties dynamiques
et 26% dont demandeurs
d’emplois

Ateliers et Formations
Modules :
•
•
•

Gestion du stress
Cadre et Règles
Gestes et postures

Perspectives
•
•

Evolution des supports de communication (vidéo, multimédia...)
2014 parution du livre «Les Portraits»
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Tourne la Page
Pro blém atiques relev ées
à l’ entrée
H

G

DID 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, ‘équipe utilise ses compétences
complémentaires au service d’oeuvres
collectives. Sous la direction d’encadrants
spécialistes de l’écriture et du graphisme
print ou web, chaque salarié en parcours
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.

F

Total

Mobilité

3

5

8

Vie sociale et familiale

4

14

18

Situation financière (dettes)

0

4

4

Santé/Handicap

3

6

9

Procédures judiciaires

1

4

5

Dont absence de projet pro ou
projet irréaliste

5

11

16

Dont niveau de qualification
insuffisant ou inadapté

6

7

13

Dont longue période d’inactivité

10

13

23

Manque d’expérience pro en
général

10

15

25

Autres: âge, méconnaissance
de l’entreprise

8

13

21

Actio ns réalis ées dans le
cadre de l’ accom pag nem ent
à l’ em plo i

T y p o l o g i e du pu bl i c
25

25

24

23

14 hommes et 26 femmes = 40 salariés en 2013
Répartitions
pas âge:
-25 ans: 9
26 à 44 ans: 23
44 à 54 ans: 6
55 à 64 ans: 2

Niveau
scolaire:
Vbis: 2
V: 8
IV: 11
III: 10
II: 9

Situation à l’entrée:
ASS: 3
RSA: 23
Sans revenu: 13
ARE: 1
CIVIS: 3

20

15

10

24

24

19

18

14

13

12
9

8

9
6

5

0
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Travail sur le projet professionnel
Projet formation et/ou VAE
Projet création d’activité
Repérage des compétences approfondi
Réalisation de CV
Réalisation de plusieurs CV
Travail sur la Lettre de Motivation
Tableau de suivi des démarches
Candidatures spontannées
Travail sur l’entretien d’embauche
Obtention d’entretiens d’embauche
Réalisation d’enquêtes professionnelles
Réalisation d’immersion professionelles
Participation aux ateliers collectifs

Productio ns

Actions réalisées dans le
cadre de l’accompagnement social

5

21

53

16

•
•
•

Logement
Budget
Soutien Admnistratif
Fragilité Psycho
Lien enfance/famille

Print
Web
Rédaction

5

Bilan des sorties
4%

9%

13%

4%

9%

Formation qualifiante
4% Mesure d’accompagnement
Intérim
CDD > 6mois
Création d’entreprise
Autres

Ce graphique nous montre que 30%
sont en sorties dynamiques et 57% sont
demandeurs d’emplois

Depuis plus de 30 ans,
au service de la formation et de l’emploi en milieu rural !

Nous cultivons l’avenir !
DÉVELOPPEZ VOTRE SENS
DU TERROIR
es
avec des formations qualifiant
et/ou professionnalisantes,
la filière
élaborées par les acteurs de
ntaire
agroalime
et
agricole

métiers verts
pour découvrir les nouveaux
du futur
pour s’ouvrir à l’agriculture
dans le respect de la nature

AVEC NOUS, RÉALISEZ-VOUS
bénéficiez d’un accompagnement
socioprofessionnel

entrez dans une dynamique
d’éducation permanente
l
et d’épanouissement personne

Ateliers et Formations

élargissez votre horizon

Modules:
•
•
•

Gestion du stress
Cadre et Règles
Gestes et postures

Valorisons les richesses
d’un territoire
et les personnes
DELTA SUD FORMATION
8 Avenue Frédéric Mistral
qui y vivent !
13210 St-Rémy-de-Provence
Tél :

04.90.92.17.68

delta.sud.formation@wanadoo.fr

www.deltasudformation.fr

Conception graphique : GDID - Atelier Tourne la page - Salon-de -Provence - www.tourne-la-page.com

les emplois
découvrez les entreprises et
potentiels du territoire

Perspectives
•
•

Développer l’offre de service: print, web,
rédaction
Développement commercial en
direction des communes, collectivitées
locales, intercommunalitées,
associations, entreprises de l’ESS et des
particuliers
29

Emploi
d’avenir
«les Brigades Bleues»
Difficultés rencontrées

D

epuis le mois d’avril 2013, les
Brigades Bleues soutiennent les
Miramasséens dans leur quotidien.
Patrouillant à pied ou en vélo dans toute la
ville, assurant une présence dynamique et
bienvaillante sur les évènements, les jeunes
agents d’ambiance font désormais partie
du paysage. Ils créent du lien entre les
gens quel que soient leur âge, leur quartier,
leurs besoins, leurs envies... Tous les jours,
ils oeuvrent à une société plus civique et
solidaire. Avec la création de ces 30 postes
contrats emplois d’avenir, la commune de
Miramas démontre que la jeunesse peut
être porteuse d’un mieux vivre ensemble
pour tous. Cette volonté est devenue le
socle de son dispositif de contrats emplois
d’avenir.

T y p o l o g i e du pu bl i c
Répartitions
pas âge:
18-25 ans: 31

Public:
Femmes
36%
Hommes
64%

Quartiers:
CUCS: 9 dont une
sortie (abandon)
ZUCS: 13 dont une
sortie (emploi)

Ces jeunes âgés de 18 à 25 ans sont titulaires au

maximum d’un CAP ou BEP ou de niveau BAC (non
acquis).

Les problématiques des salariés en parcours les plus
fréquentes et les plus récurrentes :
•
•
•
•

•

Une représentation du monde du travail en décalage
avec la réalité, ce frein justifie de la veille informative.
Des problèmes de santé
Des difficultés sociales freinant l’accès à l’emploi :
financières, familiales, logement…
La difficulté à se projeter dans un projet individuel
d’accès à la formation et à l’emploi et à réaliser et/ou
maintenir des démarches soutenues
Le manque de connaissance des différents
intervenants du marché du travail

Mo yens hum ain s
•
•
•
•

Trois encadrants techniques
Une accompagnatrice socioprofessionnelle
Une animatrice ressource
Une coordinatrice du projet

Mo yens techniques
•
•
•
•

Tenue floquée des agents (pantalon, polo et veste)
16 vélos et casques
1 véhicule
Ordinateurs (logiciels et accès internet)

Partenariats
Phase de recrutement:
•
•
•
•
•
•

Pôle Emploi
Mission Locale (ouest Provence)
Mairie de Miramas
ISATIS
ADDAP 13
Police municipale

Dans le cadre de l’activité:
•

30

•
•
•
•
•

Services communaux de Miramas (centre technique,
SAN ouest provence, Mission ville habitat et cadre
de vie, misse ville précention de la délinquance et
sécurité)
Police municipale
Police nationale
ADDAP 13
Pompiers
EDF/GDF

Formations
Modules: Prise de poste
•
•

Cadre Professionnel: environnement juridique et
institutionnel de la fonction de médiation (35h)
Développement personnel et communication (35h)

Production
Moyenne des relevés transmis
11.88%

Ouest Provence
Centre Technique Mairie
Mairie/PM

20.99%

67.44%

Modules
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestes et Postures (30 salariés)
Savoir de base et TIC (30h - 8 salariés)
Préparation au concours Police Municipale 		
(52h - 1 salarié)
Préparation au concours Moniteur Educateur
(195h - 1 salarié)
Formation Titre Professionnel Médiateur Social
(385h - 9 salariés)
Remise à niveau bureautique (1 salarié)
Formation de niveau V Employé commercial en
magasin (2 salariés)
BAFA en cours (2 salariés)
Formation SST (2 salariés)
Information sur la création d’activité 		
(3/4 scéances - 2 salariés)

Logement
Info collectives du CLLAJ auprès des 30 salariés. 8 jeunes
ont rencontré la conseillère sur de l’accompagnement et
2 sont en voie de signer des accampagnements dans le
cadre de la mesure ASELL.
Le lien est aussi fait avec le CCAS et la MDS.

Sur les 2273 remontées sur l’année, 67.44%
concernent les dépôts de végétaux et encombrants,
20.99% concernent les dégradations de la voierie
et des biens publics et 11.88% concernent des
doléances d’habitants (tranquilité publique).

Sorties
10 salariés sortent du dispositif:
•
•
•

1 pour emploi Arcelor Mital
1 pour déménagement
8 pour peu d’investissement à la fois sur
la production et sur la construction d’un
projet professionnel individualisé.

Par secteur
8.75%

13.02%

11.35%

4.66%

3.52%
10.47%

Santé
Tous les salariés ont été reçus par l’éducateur de la
Maison des Adolescents NORD pour une présentation
des actions de cet Espace d’acceuil de Prévention
et d’écoute ; à double titre : pour leur connaissance
personnelle et pour donner l’information de cet accueil si
besoin lors des tournées.
Dans le cadre de ce partenariat avec la MDA Nord. Trois
demi-journées thématiques sont prévues en Juin :
Prévention du Mal Etre /// Prévention des Addictions ///
Maltraitance ; notamment pour les salariés qui sont en
formation médiation. A confirmer en équipe.

10.95%

11.70%

25.56%

Chantegivre/
Demeures des Molières
Molières
Masneuf
Maille 2/3
Centre Ville
Monteau
Cabasse
Taussane
Carraire

Sur les 2273 remontées sur l’année, le pourcentage
le plus élevé provient du secteur de la Maille 2/3
(25.56%).

Perspectives
Evolution du support pour s’adapter au mieu aux
besoins de la commune:
•
•
•
•

Axe médiation
Axe pévention
Présence dans les bus
Interactivité avec les besoins des manifestations.
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Famillemplois

33

Famillemplois

F

amillemplois 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’entretient de la maison,
la garde d’enfant, le jardinage et l’aide à domicile auprès
des personnes dépendantes, le statut de Familleplois
ouvre droit à des déductions ou des crédits d’impôts.

S e r v i c e s P r e s t at ai r e s
Comparatif des heures réalisées en 2012 et 2013
Janv

Fév

Mars

Avr

Réalisé
en 2012

3366.00

3265.25

3467.25

Réalisé
en 2013

3168.50

2965.25

3261.00

Ecart

-298.48

-397.96

-310.27

Mai

Déc

Total

3245.25 3261.75 3310.00 3758.25 2279.75 2919.25 3436.00 3015.75

2487.50

36812.00

3268.50 3265.75 3360.00 3379.75 2315.75 3302.25 3564.50 3097.25

3845.75

37794.25

283.53

99.68

-74.11

Juin

-93.85

Juill

-49.30

Aout

538.75

Sept

-32.39

Oct

295.42

Nov

25.42

-8.97

Détail des heures effectuées en prestation

4240.69

5000
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Mars

Mai

Juin

Sept

Nov

Déc

106

184.50

145.25

211.25

943.75

958.75

1742.17

1453.25

2160.17
1700.50

Oct

138.75

316

109.50

993.25

993.25
269.75
34

Août

1998

2000.16

2640.91
1817.75
832
113

Juill

211.25

976.75
332.75

142.50

1095.50

1782.25

1762.75
1074.50
255.50

1760.11

2289.56

Avril

104

297.50
86

89

292.25

930.50

1041.25

1721.50

2119.47

925.50

1743

1904

Fév

225

904.50

1691.25

Jan

184
104
68.50

0

865

1000

225
116
119.75

2000

1849.75

3000

2682.52

3599.68

4000

Ménage/Repas/ACCP
APA
Jardinage
Assistance
Garde d’enfants

4%

8%

3%

56%

Ménage/Repas/ACCP
APA
Jardinage
Assistance
Garde d’enfants

Sur les 37 744,50 heures effectuées en prestation, les
deux secteurs majeurs sont l’aide à domicile et l’Apa qui
représente 86% du chiffre d’affaire

30%

Services en mantataire
12%

58%

Ménage/Repas/ACCP
Jardinage
Assistance
Garde d’enfants

28%

Le nombre d’heures effectuées en mandat en 2013 est
de 2276,85. Le graphique nous montre que la majorité
s’effectue pour l’aide à domicile environ 86%.

2%

Salariés
Les salariés d’intervention sur 2013 ont été 50 en CDI + 8
en CDD + 4 permanants.

Par tranche d’âge

Par ancienneté
12
10

25

8
20

6

15

4

10

2

5
0

-30 ans

30/50 ans

+50 ans

0

10 ans 9 ans 8 ans 7 ans 6 ans 5 ans 4 ans 3 ans 2 ans 1 ans -1 ans
et +

Ateliers et Formations
•
•
•

Apologic/Lancelot: 3 salariés
Gestion du stress: 9 salariés
PSC: 25 salariés

Clients
Le nombre de clients servis en 2013 est de : 504
•
8% APA
•
18% Assistance
•
33% payant + de 70 ans
•
42% payant - de 70 ans

Perspectives
•
•
•

Développement de l’offre de service
confort
Développement de l’offre commerciale
avec la mise en place de «packs»
Ouverture d’un nouveau service: soutien
scolaire
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D é pl i an t pr é s e n t a t i o n de l’ o ffre de s erv ice de proxim ’ s ervices
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