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Le Projet

Le mot des présidents

Valeurs fondamentales

Coopération et qualité :
les axes fondamentaux en 2014

D

epuis sa création, le groupement a mis
l’accent sur des projets territoriaux qui
s’appuient sur la liberté d’entreprendre,
la coopération, égalité dans l’accès à l’emploi
et aux ressources.
Nos projets de coopérations économiques et
solidaires sur nos territoires d’intervention
sont des exemples concrets de ce qu’il faut
privilégier : des réponses à des besoins sociaux
et économiques ; des territoires solidaires qui
coopèrent, des territoires acteurs de solutions
partagées, des territoires qui favorisent de
nouvelles réponses et qui créent du lien entre
l’économique et le social.
Pour poursuivre cette démarche, le groupement
s’est engagé dans une réflexion, pour laquelle
le cabinet PARDES nous a accompagné dans le
cadre d’un DLA.
Cet accompagnement a eu pour objet :
- d’actualiser notre projet d’entreprise, c’est-àdire de réexaminer le concept de groupement,
de qualifier notre projet de développement.
- d’accompagner la déclinaison opérationnelle,
de définir le modèle économique, de
prendre en compte les impacts, de définir
les contours d’une organisation pérenne.
- de réexaminer la gouvernance du grou
pement, de la qualifier, de réinterroger
la structure juridique, de construire des
instances de régulation.
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Mais ce projet doit se manager par la qualité.
Une qualité au service de notre politique
de ressources humaines qui contribue à la
sécurisation des parcours professionnels et à
l’évoluion des compétences et des emplois sur
les territoires.
Une qualité qui doit rendre nos donneurs
d’ordre co-responsables de notre action.
Une qualité qui doit créer les conditions d’une
réponse plus efficace.
Une qualité qui doit nous permettre d’évaluer
la pertinence de notre action et d’en mesurer «
l’utilité sociale »
Au-delà de cette ambition, ce rapport d’activité
reste un témoignage de nos actions, de notre
capacité d’agir en réponse à des besoins de
proximité, de notre capacité d’adaptation et
d’innovation.
Agir en « Entreprise Responsable » c’est
assumer ses choix et son ambition au service
des territoires et de ses citoyens.
Présidente de GDID
et PAIS

Mme Danielle Moulin

Président de Centremploi
et Proxim’services

M René Esnault

C

onstruit sur des activités de lutte contre
les exclusions, GDID a su se diver
sifier progressivement et développe
aujourd’hui des actions.

-

Une dimension Emploi :

SES TROIS DIMENSIONS

Cette dimension permet à chacun de retrouver
une vraie place dans la société. Chômeurs
de longue durée, jeunes sans qualification,
parcours de vie difficiles... Convaincus que nul
n’est, à priori, inemployable, nous proposons
des « contrats d’insertion » au sein de notre
structure « contrats » qui se construisent sur
un principe d’engagement réciproque et de
responsabilité partagée.
La politique de développement du groupe
ment doit nous inscrire dans une démarche
globale d’employabilité durable. Favorisons
l’accès à l’emploi afin de garantir à chacun une
vraie place dans la société.

- Une dimension Economique de
territoire :

- Une dimension Solidaire de lutte contre
l’exclusion :

GDID contribue au développement durable
dans ses dimensions économique, sociale
environnementale et participative. Il met
l’efficacité économique au service de l’intérêt
général. Que ce soit avec les pouvoirs publics,
des entreprises «classiques», ou des partenaires
associatifs, GDID inscrit son action dans une
dynamique de co-construction de coopération
et de réponse de proximité qui prend en compte
les besoins sociaux et économiques de ses
territoires d’intervention.

Chaque individu a quelque chose à apporter
à ses contemporains. Ainsi, nous déclinons le
concept de solidarité au pluriel et développons
des actions solidaires, auprès de personnes
valides ou en situation de précarité... C’est
par la recherche constante de solutions
innovantes que n ous parviendrons à faire
reculer l’exclusion et la précarité.

Il démontre qu’il est aujourd’hui possible de
bâtir une organisation solide, capable de créer
et pérenniser des activités économiques tout
en ayant un fort impact social. Cela lui permet
de se concentrer sur la qualité du service rendu,
notamment à travers de nombreuses innovations
sociales pour répondre toujours mieux aux enjeux
sociétaux de notre époque.
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Territoire

Buget global du groupement en 2014

Proxim’services
Famillemplois

ACI :
Tourne La P age
GGEU

Formation
Atelier

Chiffres clés
Autoproduction

Pays
Salonais
Communication / Environnement

4 058 704 euros

Pays Salonais
valeur économique :
3 992 055 euros

18%

Répartition du budget
par pôles

Association
Intermédaire

Bâtiment2oeuvre
Services à la Personne

Lieu d’Accueil

15%

ETTI
ACTIS

DAE
Proxim’services
Famillemplois

Association
Intermédiaire

Miramas
valeur économique :
1 132 364 euros

Pays d’Arles
valeur économique :
423 014 euros

Pays
d’Arles

Communication
Prévention-Sécurité

Emploi
D’Avenir : Les

ACI : Du
ACI
Toit aux
DTAR
Racines

Accueil du public
Prescripteurs : 1 380 personnes
Personnes vues : 1 143 personnes
Intégration : 727 personnes

Ressources Humaines Emploi
Transitoire*
Nbre de pers au 31/12/2014 : 122 personnes
ETP au 31/12/2014 : 72.98 ETP

Nbre d’heures travaillées : 120 034.4 heures
DAE
PLIE

Formation
53 % ratio
orientation /
intégration

Nbre de pers en formation : 158 personnes

Nbre d’heures : 11 713 heures
Coût de formation global : 71 783 euros

Atelier
Formation

Filières
Bâtiment2oeuvre
Services à la Personne

ACI
ACI :
Ligne
L2Fde
Faire

Miramas
Filières
Formation

Pole Emploi Transitoire
57% Pôle Social
Pôle Emploi Durable
Groupement

10%

* Salariés ACI et AI

Ressources Humaines Emploi
Durable
Nbre de pers au 31/12/2014 : 92 personnes
ETP au 31/12/2014 : 60.68 ETP

Nbre d’heures travaillées : 109 908.45 heures
* Salariés Permanents et salariés proxim’services

Effectifs global de l’ensemble du groupement
Nbre de pers au 31/12/2014 : 214 personnes
ETP au 31/12/2014 : 133.66 ETP
Nbre d’heures travaillées : 229942.85 heures

Brigades Bleues
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Rubrique sociale
Délégation unique du personnel :
Titulaires : Chloé Maillard, Christelle
Froment, Séverine Meffre
Suppléants : Laurence Maix Domecq,
Annie Habib, Audrey Plat

G.D.I.D.

Commission d’Hygiène Sécurité des
Conditions de Travail :
Titulaires : Chantal Allegre, Annie Habib,
Chloé Maillard

Invités : Alain Dufour, Pierre Langlade,
Frédéric Deaudet, Jean Jacques Ferrato, Natacha Guillon,
Heidie Furer

ENTREPRENEURS SOLIDAIRES

Lieu d’Accueil
DAE

Dispositif d’Accompagnement à l’Emploi

Commisions sur axes stratégiques
Equipe de direction :
Pierre Langlade, Heidie Furer, Frédérique
Dalzon, Chantal Allegre, Laurence Maix
Domecq

Commission communication :
Pierre Langlade, Danielle Moulin, René Esnault,
Bernard Cartier, Alain Dufour, Marie Pierre
Lacour, , Tricon Christelle, Heidie Furer,
Frédérique Dalzon, Chantal Allegre, Laurence
Maix Domecq, Christelle Froment
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Commission qualité :
Référentes qualité : Heidie Furer, Frédérique
Dalzon

Pilotes de processus : Delphine Brunier, Stéphanie
Carreno, Natacha Guillon, Céline Teissier, Patricia
Penot Mertz, Chantal Allegre, Christelle Tricon

Organisme de Formation
ACTIS

Actions Collectives Territorialisées d’Insertion Sociale

ACI Jardinets «Du toit aux racines»

Commission développement :
Pierre Langlade, Danielle Moulin, René Esnault,
Bernard Cartier, Alain Dufour, Marie Pierre
Lacour, Sophie Formaris
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Responsable : Heidie Furer
Conseillères en insertion : Nicole Ricard, Stéfania Cozzarini

Responsable : Heidie Furer
Conseillers en insertion : Christelle Froment, Luc

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 bénéfici
aire du RSA principalement orienté par
la CAF et le CG. Le suivi se formalise par
la signature d’un contrat d’engage
ment
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.

Hommes

Femmes

TOTAL

<25 ans

2

8

10

25-34ans

25

27

52

35-44ans

21

37

58

45-54ans

48

68

116

> 54ans

35

63

98

Non renseigné

3

2

5

134

205

339

TOTAL

Thèmes

•
•
•
•

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

Les Orientations en 2014 : 63
Organismes
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Fin 2014
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Insertion Mobilité
Insertion Habitat
Insertion Emploi
Insertion Santé
Insertion Sociale

Nbre

2014

2013

au 30/03

261

244.5

au 30/06

254.5

252

au 30/09

238.5

238

au 31/12

244

241.5

CAF/Nouveaux
entrants

18

21

Pôle insertion/
Réorientation

27

41

Pôle insertion/
Cellulre de contrôle

18

39

TOTAL

63

101

88 IPR

120 IPR

241 sorties

376 sorties

C

e dispotitif a pour objectif de
permettre 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 professionnels, 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.

Age du public
46%

6%
Femmes
Hommes

5%

43% -25 ans

21%

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

25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
>54 ans

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

Les Sorties
Alpille - Durance : 88 IPR

Salon - Berre : 120 IPR

Sur une moyenne annuelle:

249.5 en 2014

10%

244 en 2013
Emplois Formations:

12 en 2014 (11 en 2013)

Acc Externe/réorientation:

12 en 2014 (27 en 2013)

Ouverture de Droits:

17 en 2014 (17 en 2013)

Autres:

17 en 2014 (21 en 2013)

Conclusion

Fin 2013

86 entrées

25%

Les Sorties

108 sorties en 2013

129 entrées

54%

126

76 sorties en 2014

Salon-Berre
316 Suivis

Sexe du public

Sur l’année
163

Alpilles-Durance
296 suivis

Typ ologie d u P ub lic

Contractualisation

39

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

Données Quantitatives 2014

81 % des personnes suivies ont 35 ans et plus, 64 % ont 45 ans et plus. Il est à noter que
ce taux est supérieur aux moyennes départementales. Nous accueillons majoritairement
des femmes (60 %). Le vieillissement de la population accueillie sur le Lieu d’Accueil
souligne des prises en charge de personnes vieillissantes rencontrant des problématiques
d’isolement et de santé

112

Angles, Stéphanie
Carreno, Céline Stella, Céline Teissier, Karine Lafitte

DAE
Dispositif d’Accompagnement à l’Emploi

Animatrice ressources : Marie Claude Levet

Nous maintenons notre activité, au regard de notre convention, à
savoir la contractualisation de 238 à 255 foyers. Aidé par la mise en
œuvredudispositifACTIS,nousavonsmaintenunotreoffredeservice
Culture. Le travail de partenariat avec le CCAS de Salon de Provence
a poursuivit avec la mise en œuvre d’une convention dans le cadre
du suivi de dossier CMU auprès de la CPAM. Les problématiques
Santé rencontrées par les personnes nous conduisent à réfléchir
sur des modes d’actions spécifiques et à un rapprochement auprès
de l’Agence Régionale de Santé. Nous participons au comité
technique de santé mentale, les référents sociaux quant à eux sont
présents aux échanges de pratique, dans le cadre de leur régulation
professionnelle comme de leur professionnalisation.

26%

1%

CDI
CAE
31%
CIE
CDD > 6 mois
CAE ACI
Intérim
Formation

15%

2%

16%

3%
7%
10%

13%

3%

CDI
CAE
CIE
CDD > 6 mois
CAE ACI
Intérim
Emploi avenir
31% Formation
Contrat pro

Les atouts

Perspectives
Développer notre
offre de service sur
les communes de
Rognac-Velaux-Berre
avec l’implantation sur
Berre l’Etang avec un
regroupement de nos
services Lieu d’Accueil,
DAE et ACTIS.

15%

9%

•

•

8%

•
•

Une couverture territoriale conséquente et efficace,
en lien avec les bureux de l’emploi, les mairies et les
CCAS.
Un réseau de partenaires habitués à travailler
ensemble.
Des relations de confiance développées avec des
acteurs socioéconomiques du territoire

Perspectives
•

Réponse au nouveau marché DAIE sur les
deux territoires
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Responsable : Heidie Furer
Formateur : Fréderic Deaudet, Morgan Hamard

Organisme de Formation

Objectifs
Objectifs à visée sociale :
•
•
•

E

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

Objectifs à visée emploi :

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.

•
•
•

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 :
•
•

Domaines de compétences

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

Partenaires
EI Groupe Miramas

Prévention des risques professionnels

Savoir faire professionnel
Pôle Solidarité EDF

Modules:
•
Gestes et Postures (7 h) (total : 97 stagiaires)
•
Gestion du Stress (≈12 h ) (total : 19 stagiaires)
•
Hygiène et Sécurité (6 h) (total : 70 stagiaires)
•
Droits et Devoirs du salarié (3 h) (total : 70 stagiaires)
•
SST (10 h) (total : 17 stagiaires)
•
Habilitation électrique (6 h) ( total : 26 stagiaires)

Communiquer- Etablir une relationTransmettre une information
Modules:
•
Pincipes de base en communication (oral, écrite, non
verbale) (19 h) (total : 70 stagiaires)
•
Technique de l’information et communication (12 h)
(total : 70 stagiaires)
•
Savoir de base (40 à 120 h) (total : 70 stagiaires)
•
Relation: communication auprès d’une personne
âgée dépendante (20 h) (total : 6 stagiaires)

Modules:
•
CACES 1 (30 h) (total : 22 stagiaires)
•
Hygiène et Maintenance des locaux (24 h) 		
(total : 27 stagiaires)
•
Entretien des espaces paysagés (30 h) 		
(total : 11 stagiaires)
•
Accompagnement «personnes âgées au domicile»
(28 h)
•
Technique bâtiment (24 h) (total : 9 stagiaires)

Performance Méditerranée Salon
TMS
DELTA SUD Formation St Remy

Médecine du travail

Croix Rouge

Compétences transversales

Nombre de stagiaires

Modules:
•
Mobilité
•
Stratégie de recherche de l’emploi (total : 70
stagiaires)
•
Développement durable (3 h) (total : 70 stagiaires)

Sur l’année 2013 :
66 personnes

Sur l’année 2014 :
122 personnes

Perspectives
•
•
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Consolider l’offre de service de
l’organisme de formation
Développer l’offre de formation dans
des domaines inovants.
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Responsable : Heidie Furer
Référente sociale : Chloé Maillard

ACTIS

Animatrice sociale : Annie Habib

Responsable : Chantal Allegre

Encadrant technique : Franck Long Brun
Conseillère en insertion pro : Marion Benoit

Animatrices ressources : Aurélie Correia,
Véronique Raina, Delphine Brunier

Jardinets « Du toit aux racines »

Actions Collectives Territorialisées d’Insertion so ciale
Accueil du public
2 sessions sur Salon de provence

A

ctis est une action de proximité à visée
sociale axée sur la remobilisation
du public et la réactivation des
liens sociaux. Elle a pour objectif de
favoriser le développement et la capacité
d’insertion sociale de chaque personne
dans son environnement. La dynamique
d’accompagnement sera majoritairement
collective et doit permettre la redynamisation
des parcours grâce à un travail centré sur
la personne . Action mis en place sur deux
territoires Salon de Provence et Berre l’Etang.

Programmation des ateliers
Nous proposons en moyenne 5 ateliers collectifs chaque semaine.
- Vie quotidienne :
L’objectif est que chaque personne puisse interagir avec son environnement social et être
autonome dans ses démarches du quotidien. Exemples : Economies d’énergies, droits et devoirs
bénéficiaires RSA, être autonome dans ses démarches administratives, le tri sélectif, tri des
documents administratifs, budget…
- Découverte de l’environnement :
Il s’agit de se situer dans sa propre ville, d’être autonome dans les déplacements de la vie
quotidienne. De découvrir son environnement proche sur le plan historique, culturel mais aussi
environnemental. Exemples : Se situer sur un planisphère, découverte de la commune de Berre
l‘Etang au travers d’une visite guidée de l’office de tourisme, élaboration d’une visite nature avec le
GIPREB.
- Santé, soins et prévention :
Les objectifs sont d’avoir des apports théoriques, des connaissances pratiques sur des sujets ciblés.
Exemples : L’alimentation grâce à l’étude de la campagne de prévention santé « Manger Bouger ».
Ateliers thématiques et d’échanges avec le médecin du RSA, la psychologue du dispositif RSA
autour d’un thème choisi : l’accès aux soins psychologique et psychiatrique, le sommeil…
- Communication et expression :
L’objectif est de favoriser l’expression orale et écrite, de comprendre les principes et modes
de communication. Par le biais d’exercices, de mises en scènes, de participation active des
bénéficiaires, les mécanismes de la communication sont analysés. Exemples : Ateliers initiation à
l’informatique, ateliers d’expression orale, brainstorming,
- Culture et création :
Ces ateliers ont pour objectif d’identifier puis d’utiliser des compétences individuelles, de
partager ses connaissances et d’en acquérir de nouvelles. Il s’agit aussi d’accéder à l’offre
culturelle départementale.
Exemples : Visite d’une exposition sur les portes bonheurs et figures de protection (dispositif
13 en partage du Conseil Général), apprentissage de la technique du Quilling.
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72 Orientations pour
30 bénéficiarires integrants l’action
pour un total de 221 d’ateliers
1 session sur Berre l’etang
22 Orientations pour
13 bénéficiarires integrants l’action
pour un total de 91 d’ateliers

Objectifs d’insertion sociale
Suite aux echanges avec les personnes, nous avons travaillé notre
approche à la fois collective, notamment en développant plus
particulièrement les actions liées à la lutte contre le sentiment
d’isolement, la découverte du tissu associatif local, de nouveaux
lieux d’activités, d’échange de compétences… Les entretiens
individuels ont pour objectif de travailler le projet d’insertion de
la personne. Les participants ont principalement des besoins au
niveau social (enfants, activité sociale, logement…).

Partenariats renforcés
sur Salon
Plusieurs ateliers ont été menés avec le pôle de Proximité de
La Ruche (ballade à St Chamas, atelier création de produits
d’entretien…).Mise en place d’une programmation culturelle
avec 4 référents de PAIS, du CCAS de Salon, de la MDS de Salon
et du service social de la CAF. Aussi, nous avons sélectionné
plusieurs évènements proposés par le dispositif « 13enpartage
» Cette coopération nous semble à ce jour indispensable afin de
pouvoir proposer des sorties de qualité et de renforcer le maillage
territorial.

Partenariats renforcés avec
Berre
Avec La Maison de Quartier du Béalet : accompagnement
physique aux ateliersYoga et Gym pour certaines personnes. Puis,
un temps pour l’inscription a été prévu avec la coordinatrice de la
MDQB afin d’accompagner les personnes souhaitant s’inscrire à
l’activité.. Objectif : faciliter laccès aux actions de droit commun.
Avec la Médiathèque de Berre l’Etang :
Tous les mardis après-midi depuis novembre, l’espace de
documentation de la médiathèque accueille Actis pour un atelier
lié à la maitrise de l’outil informatique. Les participantes du groupe
ont coconstruit un projet: la création d’un corpus d’exercices
sonores de diction en français, traduits en arabe.

Problématiques relevées à
l’accompagnement à l’emploi
H

F

Total

Mobilité

14

1

15

Code en cours

7

0

7

Conduite en cours

4

1

5

Dont absence de projet pro ou
projet irréaliste

16

1

17

Dont niveau de qualification
insuffisant ou inadapté

15

1

16

Dont longue période d’inactivité

12

0

12

Manque d’expérience pro pour le
poste visé

16

1

17

Manque d’expérience pro en
général

9

1

10

Méconnaissance de l’entreprise

9

1

10

Problématique emploi

Typ ol ogi e d u p u b l i c

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

24 hommes et 3 femmes = 27 salariés en 2014

30
27

27 27

25
21

20

19

18 18

15
10
5

10

10 10

9

5

5

5

1
2

0

3
1

2

U

ne équipe composée de 10
salariés
éligibles
au
contrat
d’accompagnement à l’emploi (CAE),
pour une durée de six mois renouvelable une
fois. Les personnes ont été recrutées en tant
que manoeuvre polyvalent du bâtiment. Ils
sont encadrés par un référent technique et
une accompagnatrice socioprofessionnelle.
Ce chantier permet de répondre aux besoins
de la commune, notamment sur les travaux
de mise aux normes d’isolation thermique
et l’aménagement de zone pietonne. Les
fondations ESH et Grand delta Habitat
soutiennent avec la Mairie de Plan d’Orgon,
cette action.

Travail sur le projet pro
Projet formation
Repérage des compétences
Réalisation de CV
Travail sur la LM
Candidatures spontannées
Réponse à des offres d’emplois
Suivi démarches + relances
Travail sur l’entretien d’embauche
Recherche d’immersion
Réalisation d’immersion
Réinscription pôle emploi
Orientation AFC Pole emploi
Orientation BME Saint Rémy
Orientation Formation
Orientation APEA
Orientation FNTV
Tripartites

Répartitions
pas âge:
-25 ans: 11
26 à 44 ans: 12
45 à 54 ans: 3
55 à 64 ans: 1

Niveau
scolaire:
VI: 8
Vbis: 4
V : 11
IV: 2
III: 2

Lieu de résidence:

Situation à l’entrée:
RSA: 11
RSA activité: 1
ASS: 3
Sans revenu: 10
ARE: 2
CIVIS: 6

Nbre de salariés:

Plan d’Orgon

8

Orgon

6

Cabannes

1

Saint Andiol

2

Eygalières

3

Mollegès

5

Noves

2
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Actions réalisées dans le
cadre de l’accompagnement
social
30 %

30 %

41 %

37 %
59 %

Productio ns

Logement
Budget
Santé
Fragilité psychologique
Soutien admnistratif

Autoproduction - Monaque Cornillon
AI et ETTI

Bila n d e s s o r t i e s

15%

4%

4% 4%

8%

7%
4%
44%

10%

Association intermediaire / Entreprise de travail temporaire d’insertion

CDI
Création d’entreprise
Intérim/CDD
Formation
Autre SIAE
Mesure d’accompagnement
Logement autonome
Demandeurs d’emploi
Maternité

ACI

Atelier chantier d’insertion

Gestion globale
de l’espace urbain

Ce graphique nous montre
que 81% sont en sorties
dynamiques et 15 % sont
demandeurs d’emplois

Tourne la page

Ateliers et Formations
Modules:
•
•
•

Ligne de faire

Mobilité avec TMS
Droits et devoirs du salarié
Technique entretien des espaces paysagers

Ateliers complémentaires lors d’intempéries:
Hygiène et Sécurité - Technologie TIC Gestes et postures - Prévention et santé - Cadre et
régle de base - Développement durable - TRE

Perspectives
•

14

•

Un nouvel ACI porté par l’association
CENTREMPLOI aura pour support
technique la réhabilitation des allées
piétonnes du Hameau Lucien Martin
avec 10 postes de manœuvres en Travaux
Publics..
Développer la commercialisation.

Emploi d’avenir
Les brigades bleues
15

Responsable : Chantal Allegre
Encadrants techniques : Norbert Barral, Jean jacques Ferrato

AUTOPRODUCTION
Monaque Cornillon
Agent technique du bâtiment : Antoine Monino

Principales tâches
l’encadrant technique

16 foyers
16 chantiers
Dont 10 bénéficiaires du RSA

16

14

L

’objectif de cette action est de permettre à
des locataires (bénéficiaires du RSA SOCLE,
autres minimas sociaux et/ou travailleurs,
retraités modestes), résidant sur le 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 16 chantiers qui ont bénéficié
à 16 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 lui. Ceci est un constat : cette
action 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.

Typologie des locataires
Age

25/40

Total

3

Prescripteurs

Nombres

40/50 50/60 >60 AAH RSA socle
2

4

10

2

10

3
1
5
11

CUI

TPS
partiel

Retraite

1

2

7

70 % ont plus de 60 ans

Problématiques identifiées

10

Peinture
Pose d’accessoires
Pose d’étagères
Interventions portes et fenêtres
Siliconage
Démolition et petite maçonnerie
Toile de verre
Dépose hotte cuisine

Actions collectives
Actions

Date

Objectifs

Développement durable

05/03/14

Trucs et astuces de la maison

Rencontre pique-nique à Plan d’Orgon

28/05/14

Création de lien social et
échanges d’expériences

Total
Santé

6

Mobilité

10

Linguistique

2

Isolement

3

Suivi social et emploi

5

P rod uctions

Montant des matériaux
- LA PHOCEENNE D’HABITATION
fourni les matériaux.
- La SEMISAP rembourse les
matériaux à CENTREMPLOI

TOTAL : 4398.47 euros

Les Pr e sc r i pt e u r s

16

3

de

Les pièces investies
Pièces

Total

CNL

4

Centre d’animation du
vieux moulin

Cuisine

8

4

Porte d’entrée

12

CCAS

2

Salle de bain

6

MDS

3

WC

5

PAIS

1

Chambre

10

DAE

2

Salon Salle à manger

9

Hall de dégagement

2

Hall d’entrée

9

Balcon fermé

2

Perspectives
•

•
•

Sur les Canourgues : Poursuite du
partenariat avec la Phocéenne
d’Habitation sur les mêmes bases qu’en
2014 (5 chantiers à minima)
Sur la Monaque : Poursuite de l’action
avec la SEMISAP (5 chantiers à minima)
Proposer le concept sur les autres
territoires ...
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Responsable : Frédérique Dalzon
Chargée de relation clientèle : Patricia Penot-Mertz

Animatrices ressources : Aurélie Correia,
Véronique Raina, Delphine Brunier

AI
et
ETTI
Association intermediaire / Entreprise de travail temporaire d’insertion

S a la riés d e l’AI
Centremp loi

Sorties
Hommes Femmes

Entrées

Bilan annuel 2 0 1 4
Heures effectuées

AI

ETTI

Total

Heures réalisées

16811.52

0

16811.52

Heures réalisées
N-1

19454.5

600.02

20054.52

ETP

- 2642.98

-600.02

-3243

Contrats édités

1061

Heures moyennes par contrat

15.84

18

17.2%

35
30
25

1

3

2

7

9

TOTAL

Contrat aidé

2

8

10

Formation

2

3

5

Retour Pôle
Emploi

8

9

17

Inactif

15

3

18

Sans nouvelle

7

8

15

Autres Cas

1

2

3

TOTAL

39

41

80

Hommes

32

1

0

5

38

Femmes

40

3

4

1

48

TOTAL

72

4

4

6

86

Modules:
•
•
•
•

Hygiène des locaux (par salariés - 594h)
Gestes et postures
Eco gestes
Droits et devoirs des salariés

3 CDI : 2 à temps partiel :
Postes : agent entretien / agent à domicile / agent
polyvalent bâtiment second œuvre
Employeurs : Sté service à la personne, collectivité, sté de
nettoyage
9 CDD :
Postes : 2 agents entretien / 1 agent entretien / 1 agent
animation / 1 agent de tri de vêtements / 1 agent de tri
de légumes / 1 maçon / 1 chauffeur livreur / 1 Employé
en Libre Service
Employeurs : Mairie, société de nettoyage, ETTI, société
civile agricole, entreprise du bâtiment, restaurant, grande
surface
5 personnes en Formation :
•
1 contrat d’apprentissage CAP mécanique
•
2 formations ADVF
•
1 formation FLE
•
1 formation CACES

Perspectives

0

0.1%

5

4.8%

2.8%

10

9.4%

15

13.5%
1.3%

2

20

Particuliers
Associations
Collectivités Locales
Syndicats
Entreprises
Professions libérales
Hôtellerie/Restauration
SCI
Secteur Marchand

31.1%

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 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 bassins d’emploi
nécessitant temporairement du personnel. Le
salarié de l’ETTI bénéficie d’un suivi social et
professionnel, pendant et en dehors de ses
missions. L’entreprise s’appuie sur la structure
pour résoudre tout problème pouvant émerger
pendant la durée du contrat.

40

Répartitions des heures
de l’AI

CDI
CDD

Plan
d’Orgon

Ateliers et Formations

Nous constatons une baisse de l’activité de l’AI. Une
politique de développement a été mise en place pour
relancer l’activité sur l’année 2015. Renfort du partenariat
AI / ETTI par le recrutement d’un commercial chargé de
relation entreprise par Air 84 celui-ci occupe un bureau
au siège de GDID.

36.9%

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.

Salon Lambesc Velaux

TOTAL

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

•
•
•

Augmenter l’activité de l’AI et de l’ETTI
Développer la stratégie commerciale
S’orienter vers les clauses sociales

19

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 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 trois ACI
sur différents secteurs.

20
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Responsable : Chantal Allegre
Encadrant technique : Frédéric Deaudet, Norbert Barral

Animatrices ressources : Aurélie Correia,

Véronique Raina, Delphine Brunier

Conseillère en insertion pro : Christelle Froment

Gestion Globale de l’Espace Urbain
Pro blém atiques relev ées
à l’ entrée

L

a municipalité 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. Ils sont encadrés
par deux encadrants techniques du lundi
au vendredi. Dans sa conception initiale
l’ACI était positionné uniquement sur de
la propreté urbaine notamment sur les 4
entrées de ville. Depuis une évolution de la
nature des missions 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
sur des petits travaux de rénovation et / ou
réparation.

Ty p o l o g i e d u pu bl i c
44 hommes et 8 femmes = 52 salariés en 2014
Répartitions
pas âge :
-25 ans: 10
26 à 44 ans: 21
44 à 54 ans: 15
55 à 64 ans: 6

Niveau
scolaire :
VI: 20
Vbis: 12
V: 19
VI: 1

Situation à l’entrée :
ASS: 7
RSA: 14
RSA activité: 1
Sans revenu: 18
ARE: 3

H

F

Total

Mobilité

23

2

25

Problèmatiques
emploi

44

8

52

Absence de
projet pro

29

9

38

Niveau de
qualification
insuffisant ou
inadapté

34

11

45

Illetrisme ou FLE

5

0

5

Longue période
d’inactivité

30

5

35

Manque d’expérience pro dans le
poste visé

13

Manque d’expérience pro en
général

14

Autres : âge,
méconnaissance
de l’entreprise

5

8

B ila n d es sorties
5%
2% 5% 2%

7%

11%
7%

57%
6

20

1

52 52 52 52 52 52

6

Ateliers et Formations
Modules:

52
Travail sur le projet pro
Projet formation
Création d’activité
Repérage des compétences
Réalisation de CV
Travail sur la LM
Tableau de suivi des démarches
Candidatures spontannées
Travail sur l’entretien d’embauche
Réalisation d’enquêtes
Participation à des forums
Ateliers TRE
Info sur le statut autoentrepreneur
Recherche d’immersion
Entretien d’embauche
Travail de demande RQTH

34

30
13

20

13

11

6
1

CDI
CDD > 6 mois
Intérim/CDD < 6mois
Formation qualifiante
Embauche dans une autre SAIE
Demandeurs d’emplois
Incarcération
Hospitalisation/maladie/grossesse
Autres

Ce graphique nous montre
que 34 % sont en sorties
dynamiques et 57% sont
demandeurs d’emplois

40

0

Logement
Situation financiere
Fragilité psychologique
Santé
Garde d’enfants

9

21

50

3

14

5%

12

22

13

60

10

1

5

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

52

P rodu c t i on s

Actions réalisées dans le
cadre de l’accompagnement
social

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Nombre de tonnage à l’année:
• Déchets recyclables :
118 tonnes
• Déchetterie : 23 tonnes
(frigo, matelas, pneu,
batterie)

Perspectives
•

En 2015, les travaux complémentaires se
multiplient : peinture, entretien voirie…

23

Conseillères en insertion: Stéphania Cozzarini,
Catherine Le parc
Animatrices ressources : Aurélie Correia,
Véronique Raina, Delphine Brunier

P rod u c t i on s

Actions réalisées dans le
cadre de l’accompagnement social

Problém atiques relev ées
à l’ entrée
10%

15%

4%

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, l‘équipe utilise la complémentarité
de ses compétences 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.

Mobilité

H

F

Total

6

5

11

Vie sociale et familiale

8

10

18

Logement

3

6

9

Santé/Handicap

6

7

13

19%

25%
27%

•
•
•

Logement
Budget
Soutien admnistratif
Fragilité psychologique
Lien enfance / famille
Santé

Print
Web
Rédaction

En quelques chiffres :
6,6 millions d’euros de chiffre
d’affaires annuel
2 850 clients privés et publics
2400 personnes mises à disposition
405 570 heures travaillées, soit
l’équivalent de 223 temps plein

Ils nous font confiance :
l’Addap, Agence Régionale de
la Santé, Best Western, Conseil
Général, Conseil Régional, Eiffage,
Euroméditerranée, Eurovia, Filiales
de Vinci, GPMM, IMA, JB Fouque,

2

0

5

Niveau de qualification insuffisant ou inadapté

6

10

16

Longue période d’inactivité

11

13

24

Manque d’expérience pro en
général

7

6

13

Autres: âge, méconnaissance
de l’entreprise

7

7

14

11

• Répondre
à vos besoins temporaires de personnel
(remplacement, surcroît d’activité…)

• Faciliter

PARTAGE ET TRAVAIL

• Développer

04 42 21 53 39

association@partageettravail.fr

ISIS

04 42 56 98 73

GARD

isisop@yahoo.fr

votre politique RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises).

• Favoriser

VAUCLUSE

Saint-Rémy-de -Provence

l’obtention de nouveaux marchés publics
incluant des clauses sociales.

Lambesc

Bila n d es sorties

16

Châteaurenard
Tarascon
Orgon

Arles

Salon-de-Provence
Istres

Saintes-Maries de-la-Mer

Martigues

VOS SOLUTIONS RH RESPONSABLES

et sécuriser vos recrutements de profils
adaptés à vos métiers.

CENTREMPLOI
pole-iae@asso-gdid.fr

2

Absence de projet pro ou
projet irréaliste

Minelli, MPM2013, Nexity, PEBEO,
Réunica, Rizolli, Travaux du Midi,
Unicil, 13 Habitat...

Le réseau
pour vos solutions
RH RESPONSABLES

Un réseau d’entreprises de proximité
intervenant sur l’ensemble du département
des Bouches du Rhône :
04 90 53 47 39

Procédures judiciaires

52 salariés permanents mobilisés au
sein des 6 structures du réseau
Plus de 20 ans d’existence

VAR

Berrel’Etang
Aix-en-Provence
Vitrolles
Gardanne
Trets
Marignane

Allauch
Aubagne
MARSEILLE

MAI

La Ciotat

04 42 42 10 76

assomai@orange.fr

ADPEI

04 91 11 01 40

Avenir Emploi
04 42 83 39 41

ciotat.aveniremploi@orange.fr

contact@adpei.org
www.adpei.org

6%

6%

www.13agile.fr

6%

contact : contact@13agile.fr

Nos 6 entreprises solidaires

associent leurs forces pour constituer un groupement à même
d’agir plus efficacement sur l’ensemble du département des Bouches du Rhône.

Conception graphique : Atelier Tourne la page, GDID, 43 rue Félix Pyat, 13300 Salon-de-Provence - 04 90 53 47 39 - www.tourne-la-page.com.

6%

6%

CDI
Formation qualifiante
Mesure d’accompagnement
CDD > 6 mois
Création d’entreprise
Demandeurs d’emploi

Conception graphique : Atelier Tourne la page, 43 rue Félix Pyat, 13300 Salon-de-Provence
04 90 53 47 39 - www.tourne-la-page.com - membre de GDID

Encadrants technique : Myriam Leon,
Guillaume Meiser, Jérome Pourchier

Tourne la Page
Responsable : Frédérique Dalzon

72 %

Ce graphique nous montre que 28 %
sont en sorties dynamiques et 72 % sont
demandeurs d’emplois.

Actions réalis ées dans le
c a dre de l’ acco m pag nem ent
à l’ em ploi

Typ o l o g i e d u pu bl i c
35
12 hommes et 20 femmes = 32 salariés en 2014
Répartitions
pas âge :
-25 ans: 6
26 à 44 ans: 17
44 à 54 ans: 6
55 à 64 ans: 3

Niveau
scolaire :
VI: 1
Vbis: 2
V: 8
IV: 8
III: 8
II et I: 5

Situation à l’entrée :
ASS: 2
RSA: 20
Sans revenu: 5
ARE: 2
CIVIS: 2
RSA activité: 1

33

Ateliers et Formations

31

30
25
20
16

15

15
10

13

14

15

14
11 11
9

8

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

Modules :
•
•
•

Gestion du stress
Cadre et Règles
Gestes et postures

Perspectives
•

6

24

5

•

0

•

Développer l’offre de service: print, web,
rédaction
Développer l’offre de commercialisation
en répondant à des marchés publics.
Regroupement avec L’ACI Ligne de Faire

25

Conseillère en insertion:
Marion Benoit, Chloé Maillard

Animatrices ressources : Aurélie Correia,
Véronique Raina, Delphine Brunier

Ligne de Faire

Actions réa lisées d a ns le
ca d re d e l’a ccomp a gnement
socia l

Pro blém atiques relev ées
à l’ entrée

8%

15 %

L

a municipalité de 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.

Typ o l o g i e du pu bl i c
9 hommes et 24 femmes = 33 salariés en 2014

H

F

Total

Mobilité

3

10

13

Absence de projet pro ou
projet irréaliste

4

7

11

Niveau de qualification insuffisant ou inadapté

6

5

11

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

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

21 %

28 %

M

Logement
Budget
Soutien admnistratif
Fragilité psychologique
Santé

28 %

iramas est riche de ses habitants. Patchwork
de vies colorées, dynamiques et généreuses,
"Une ville, des vies" esquisse un visage
de la ville au travers d'une galerie de portraits.
42 Miramasséens au parcours singulier y partagent
leur histoire qui croise la grande Histoire. Chaque page
est une rencontre avec des hommes et des femmes
qui ont un jour posé leur valise ici. Tous apportent
leur touche de couleur à cette cité. Ensemble, ils
créent un art de vivre unique.

Bila n d es sorties
9%

13 %

9%

9%

17 %

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

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

22

22

22 22

22

20
17
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

Fils de Gaïa

déblayé le terrain. Profitant de cette opportunité, Arnaud
décide de mettre en œuvre un projet de vie.
À 20 ans, il partage le goût de la campagne avec des amis
d'enfance. Tous sont emballés par la permaculture. Dans
cette agriculture sauvage le pied de maïs sert de tuteur
aux haricots et la courge fait de l'ombre à l'ensemble des
racines. Depuis deux ans, le petit groupe expérimente
cette complémentarité naturelle. En application du
modèle aztèque, "le plus productif au mètre carré", leurs
semis poussent sur des buttes mélangeant compost
et paillage. Et ça marche! Fraises, hibiscus africains
(bissaps), tomates, basilics, œillets d'Inde, potimarrons,
courgettes, figues, sureaux, rhubarbes, blettes, patates…
Vivant en synergie, les végétaux s'épanouissent en toute
indépendance.
"L'objectif est d'atteindre l'autonomie, mais pas l'autarcie.
Notre désir est de partager l'expérience pour expliquer,
à qui le veut, les princippes de la permaculture. Nous
rénovons la troglodyte pour pouvoir vivre sur le terrain.
Nous sommes sur le GR 2013, alors pourquoi pas créer
un gite pour accueillir les randonneurs ?" Le terrain
d'Arnaud est déjà devenu un espace où des gens de

Ateliers et Formations
Modules :

25

M

iramas est Maîriche
de ses habitants. Patchwork
itre en jeux
en voiture !
de vies colorées, dynamiques et généreuses,
"Une ville, des vies" esquisse un visage
de la ville au travers d'une galerie de portraits.
42 Miramasséens au parcours singulier y partagent
on arrière-grand-père a investi sur Miramas
leur histoire qui croise la grande Histoire. Chaque page
et la famille n'a jamais vendu." Grâce à ce
patrimoine, Arnaud Canavaggia dispose
est une rencontre avec des hommes et des femmes
d'environ un hectare pour expérimenter un mode de
vie alternatif. Cette terre accrochée à la falaise surplombe
qui ont un jour posé leur valise ici. Tous apportent
la voie verte. Divisé en paliers, le vaste jardin ne manque
pas d’eau. Par temps de pluie, il y tombe même une
leur touche de couleur à cette cité. Ensemble, ils
cascade près d'une maison semi-troglodyte. "Quand
j'étais petit, je me souviens d'une jungle." Pendant deux
un art de vivre unique.
ans, un chevrier y a fait paître son troupeau, cecréent
qui a

Positive attitude

Un soUffle d'ailleUrs

Un nid bien rempli

"M

Actio ns réalis ées dans le
c a dre de l’ acco m pag nem ent
à l’ em ploi

15

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

P rod u c t i on s

Tourne la page

Encadrant technique : Myriam
Leon, Guillaume Meiser

Miramas une ville des vies

Responsable : Frédérique
Dalzon

•
•
•

Gestion du stress
Cadre et Règles
Gestes et postures

toutes nationalités se croisent, viennent aider, découvrir
et faire profiter de leurs expériences. Une douche de plein
air, des toilettes sèches, une cuisinière d'extérieur, tout
est prévu pour cohabiter en harmonie avec la nature.
"Je ne peux pas changer le monde mais je peux vivre
selon mes valeurs, dans le respect et l'économie des
richesses procurées par la terre."

< 36

37 >

Perspectives
•
•
•

Evolution des supports de communication (vidéo, multimédia...)
2015 parution du livre « 1an de pratique
artistique sur Miramas »
Regroupement avec L’ACI Tourne La Page27

Responsable : Frédérique Dalzon
Encadrant technique : Laurent Silvente, Morgan Hamard

Conseillèr en insertion: Dominic Diffine
Animatrice ressources : Delphine Brunier

Emploi d’avenir
«les Brigades Bleues»

Problématiques sociales rencontrées par
les salariés

L

es Brigades Bleues soutiennent les
Miramasséens dans leur quotidien.
Patrouillant à pied ou en vélo dans toute
la ville, assurant une présence dynamique et
bienveillante sur les évènements, les jeunes
agents d’ambiance font désormais partie
du paysage. Ils créent du lien entre les gens
quels que soient leur âge, leur quartier,
leurs besoins, leurs envies... Tous les jours,
ils oeuvrent à une société plus civique et
solidaire. Ces contrats emplois d’avenir à
35h, intervenant du lundi au samedi de
8h à 19 h en hiver et jusqu’à 21 h en été,
permettent à des jeunes demandeurs
d’emploi miramasséens en difficulté sociale
et professionnelle de bénéficier d’un
accompagnement socio-professionnel afin
de construire un parcours de ré-insertion
professionnelle individualisé en incluant
des étapes formatives qualifiantes.

Production veille sociale

Formations

23%

23%

14%

3%

7%

30%

Logement
Budget
Fragilité psychologique
Santé
Soutien admnistratif
Enfance famille

Modules
•
•
•
•

Nuits Metis

Savoir de base et TIC (30 h - 5 salariés)
Formation Pompier Volontaire (2 salariés)
Préparation concours Moniteur Educateur (1 salarié)
Formation Titre Professionnel Médiateur Social
(385 h - 9 salariés)
Formation de niveau V Employé commercial en
magasin (2 salariés)
BAFA (2 salariés)
Formation Secrétariat (1 salarié)

•
•
•

Production veille technique
Moyenne des relevés transmis

Actio ns partenariales
21%

14%

24%

3%

7%

31%

2,08%

Logement (cllaj, ASELL)
Budget (aide financiere....)
Fragilité psychologique
Santé
Soutien admnistratif
Enfance famille

Quartiers :
CUCS : 10
ZUCS : 19

Ces jeunes âgés de 18 à 27 ans sont titulaires au

maximum d’un CAP ou BEP ou de niveau BAC (non
acquis).
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jeunes renseignent sur les différentes addictions : alcool,
drogues, dangers de la route ... Et dans les bus une équipe
était présente afin d’assurer au bon déroulement des
trajets et pour gérer les personnes les plus agités.

Piscine

conflits en établissant un dialogue mais aussi rappeler

5,30 %

Ouest Provence
Centre Technique Mairie
Mairie / PM

14 %
15%
2%

3%

ou des charges de famille importantes et rencontrent des difficultés financières. Aussi,

14%

des aides financières ponctuelles peuvent être réalisées (colis alimentaire, tickets

Périscolaire
Suite à la réforme scolaire mise en place en septembre
2014, la mairie a proposé aux salariés d’animer des
activités. 4 salariés interviennent dans trois écoles
primaires, ils encadrent des groupes composés de 9 à 12
pompiers.

18%

travail éducatif lié au budget est réalisé. Certains salariés ont un conjoint sans emploi

piscine. A souligner qu’en 2014 la police n’a pas eu à

enfants sur le thème découverte de l’univers des sapeurs

Par secteur
8%

les différentes consignes du règlement intérieur de la
intervenir contrairement aux années précédentes.

Sur les 2341 remontées sur l’année, 93 % concernent
les dépôts de végétaux et encombrants, 3 %
concernent les dégradations de la voierie et des biens
publics et 4 % concernent des doléances d’habitants
(tranquilité publique).

rappel EDF, caution logement…) et se retrouvent ainsi en difficulté rapidement. Un

Public :
Femmes
35 %
Hommes
65 %

auprès des spectateurs du festival. Le stand tenu par les

renfort de l’équipe de médiateurs. Leur rôle prévenir les

92.61%

anticipent peu les dépenses occasionnelles (taxe d’habitation, réparation véhicule,

Répartitions
pas âge :
18-27 ans : 40

pour effectuer une mission de médiation et de prévention

Durant la période estivale 4 salariés sont venus en

1/3 des demandes sont liées à une problématique de budget déséquilibré. Les jeunes

Ty p o l o g i e d u p u b l i c

La Maison des adolescens a fait appel aux Brigades Bleues

14 %
12 %

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

Sorties
11 salariés sortent du dispositif:
•
•

services…).Le besoin de soutien dans les démarches administratives concerne ¼ des

Sur les 2341 remontées sur l’année, le pourcentage le
plus élevé provient du secteur de Taussane.

salariés. Ce public jeune est en demande de renseignements sur leurs droits en matière
notamment de santé (ouverture de droits, couverture santé, mutuelle, CMU…) et de
lien avec les institutions et organismes (CAF, CCAS, CLLAJ, MDPH, CPAM, centre des

Partenariats

impôts…). Le soutien dans la compréhension des règles et du fonctionnement du

•
•
•
•

2 en emplois d’avenir : le club de foot de Miramas et
un cabinet dentaire à marseille poste de secretaire
3 en Formation : CAP apprenti patisserie, formation
agent de sécurité portuaire, formation secteur du
bâtiment.
1 déménagement
1 pour grossesse 1 pour maladie
1 abandon
3 réorientations Mission Locale

système permet aux salariés de devenir autonome dans les démarches administratives.
1/5 des salariés rencontre des difficultés à accéder ou se maintenir dans son logement.
Différentes orientations ont été réalisées. Des rendez-vous d’information ou des
accompagnements de type ASELL sont mis en place avec le CLLAJ.

Dans le cadre de l’activité
•

•
•
•
•
•

Services commmunaux de Miramas (Centre
technique, SAN Ouest Provence, Mission ville
habitat et cadre de vie, mission ville prévention de la
délinquance et sécurité)
Police Municipale
Police Nationale
ADDAP 13
Pompiers
EDF/GDF

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

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

30

31

Responsable de service : Natacha Guillon
Responsable de serteur : Annick Briffe

Proxim’services
Famillemplois
Animatrice ressources : Evelyne Carretero

9%

3% 3%

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

56 %

29 %

F

amillemplois met en relation des particuliers en
recherche d’aides à domicile avec des employés
qualifiés. Son terrain d’action s’étend sur 38
communes des Bouches du Rhône. Pour garantir la
qualité de ses prestations, l’association de service à
la personne assure un accompagnement complet :
embauche des intervenants qualifiés, prise en charge
des démarches administratives, suivi du travail. L’objectif
est d’œuvrer au développement solidaire et durable du
territoire en offrant à tout chercheur d’emploi motivé

par le service à la personne, une chance d’y trouver
une place. Répondant à un besoin, la structure a pu
créer 120 emplois en CDI depuis sa création en 1997.
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 vaut à Famillemplois une
affiliation au réseau Proxim’services. Afin de répondre
au mieux aux exigences de services, Proxim’services/
Famillemplois a obtenu l’agrément qualité.

Ser v i c e s Pre s t at ai r e s

Fév

Mars

Avr

15 %

83 %

2%

Juin

Juill

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

3168,50

2965,25 3 261,00 3268,50 3265,75 3360,00 3379,75 2315,75 3302,25 3564,50 3097,25

2845,75

37794,25

Réalisé
en 2014

3404,75

3047,75

3373,25

3328,50

3255,75

3450,25

3047,00

2061,75

3357,25

3637,75

3090,75

3000,00

38054,75

Salariés

Ecart

236,25

82,50

112,25

60,00

-10,00

90,25

-332,75

-254,00

55,00

73,25

-6,50

-332,75

95,89

25

Par ancienneté
49%

47%

20

0

Fév

15

8

2090.5

4%

1647.75

0

-30 ans

Mai

Août

Gestes et postures: 10 salariés
Gestion du stress: 10 salariés
Relation et communication: 8 salariés

Nov

255.5
121.75
111

238.75
136.25
44.5

329

373.5

Oct

Déc

3

2
0

10ans et + 9-8ans

7-6ans

5 ans

4 ans

3 ans

2 ans

1 ans

Nombre d’heures globale de
formation : 1414 heures

Perspectives

864

853.5

857.75

Sept

4
3

+50 ans

Clients
116.50
139

189.50
12.75
105

235
81
136

Juill

935.5

1078
936

333.25
120.75
79.50

Juin

•
•
•

4

4
30/50 ans

6

5

5

1817.75

1659
1030.25

355.50

676.50

Avril

107.75
65

122.50
60.75

331.50

121
54.75

Mars

6

6

1915

1886.5

1684.50
1043

1022.75

925
351.50

878

Jan

190
132
84.50

162.25
136.50
149.50

500

1791

1921

1763.25

1922.50

1000

12

10

Ateliers et Formations
1034

2000
Ménage/Repas/ACCP
APA
Jardinage
Assistance
1500
Garde d’enfants

12

10

Détail des heures effectuées en prestation

115.25
123

2500

En 2014, le service mandataire represente 2431 heures
dont 85 % de ménage.

Ménage
Jardinage
Garde d’enfants

Par tranche d’âge

Mai

Réalisé
en 2013
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Services en mandataire

L’équipe des salariés de Proxim’services :
3 personnes encadrantes en CDI
42 intervenantes à domicile en CDI, 3 CDD et 1 CAE

Comparatif des heures réalisées en 2013 et 2014
Janv

L’APA et le service de confort sont les deux types de
services les plus demandés et constituent 85 % du chiffre
d’affaires sur les 38054,75 heures effectuées.

Le nombre de clients servis en 2014 est de : 463
réparties de la façon suivante :
•
10 % APA
•
18 % Assistance
•
31 % payant + de 70 ans
•
41 % payant - de 70 ans

•
•
•
•

Développement des offres de service
Augmentation des heures
Réorganisation du service
Poursuite du plan d’action
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