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Le mot des présidents
Coopération et qualité :
les axes fondamentaux en 2015

Q

ue de chemin parcouru depuis 10 ans date de la
création de notre groupement et pour marquer cet
anniversaire un petit rappel de nos fondements et
de nos principes s’impose.

C’est en Janvier 2006 que, par le regroupement de nos 3
structures PAIS Famillemplois et Centremploi, naissait
Espace Centremploi, labellisé Groupe Economique
Solidaire.
Notre « holding » GDID a ensuite été mise en place afin de
mutualiser toutes les taches et fonctions communes.
Après toutes ces années passées, la coopération s’est
encore renforcée en 2016 avec la création d’un GIE
« Osons Entreprendre Ensemble » qui élargit encore les
opportunités de la mutualisation, tout en gardant les
spécificités de tous les participants : les divers acteurs qui
interviennent sur nos territoires.
C’est un nouvel outil crée dans le but de susciter
une dynamique de groupe, de stimuler le nécessaire
rapprochement entre les structures et atteindre ainsi une
taille indispensable en face des collectivités locales et des
donneurs d’ordre.
Nous sommes convaincus que cette coopération constitue
un formidable révélateur de la capacité d’innovation sociale
de l’économie sociale et solidaire : Mettre en l’accent sur la
collaboration nécessaire entre les divers acteurs au service
du développement économique du territoire, explorer de
nouvelles formes d’activité et d’emplois.
Bien entendu ce développement s’est construit avec la forte
volonté de garder une direction, un « CAP » nettement
identifié : celui d’une offre de services qui prend en
compte le territoire et ses citoyens avec une ambition
et un souci permanent d’amélioration continue. De
plus nous gardons comme objectif de « faire vivre » notre
groupement d’entreprise pour construire une société plus
solidaire et intégrante.

Parallèlement nous avons, depuis plusieurs années
amorcé et poursuivi une démarche qualité en adoptant
une norme ISO de haut niveau pour nous contraindre
à améliorer nos pratiques tout en apportant une plus
grande visibilité à notre savoir-faire professionnel.
La gestion de la qualité nous permet aussi de mieux
manager notre projet associatif car c’est un processus
en évolution permanente qui nécessite de mobiliser au
quotidien l’ensemble du personnel. Nous en sommes
conscients et nous nous en donnons les moyens.
Enfin il faut dire que cette démarche de qualité nourrit
aussi notre réflexion collective pour optimiser sans
cesse notre cœur de métier : « L’accompagnement des
personnes vers l’accès à l’emploi durable ».
L’année 2016 sera une période charnière…
Des ambitions au croisement des enjeux…
Au-delà des coopérations et de la qualité du travail
produit, GDID et toutes nos structures associées, nous
nous devons d’être un lien entre l’économie sociale,
solidaire les acteurs publics et l’économie dite classique
sur chacun des territoires.
Notre responsabilité, telle que nous la concevons, est
de contribuer au développement local et d’investir nos
territoires. C’est pourquoi, nous avons l’ambition de
relever un double enjeu :
-Renforcer à notre niveau et avec nos moyens, notre
implication sur les questions d’emplois
-et à plus long terme de participer efficacement aux
mutations économiques qui interviennent.
Notre réussite est à ce prix et soyons prêt à relever
le défi
Présidente de GDID
et PAIS

Mme Danielle Moulin
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Président de Centremploi
et Proxim’services

M René Esnault

Le Projet
Valeurs fondamentales

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
Proxim’services
Famillemplois

ACI :
Tourne La P age
GGEU

Formation
Atelier

Autoproduction

Pays
Salonais
Communication / Environnement

Pays Salonais
valeur économique :
2 698 948 euros

Association
Intermédaire

Bâtiment2oeuvre
Services à la Personne

Lieu d’Accueil
ETTI
ACTIS

DAIE
Proxim’services
Famillemplois

Association
Intermédiaire

Miramas
valeur économique :
1 038 189 euros

Communication
Prévention-Sécurité

Emploi
D’Avenir : Les

Brigades Bleues
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Atelier
Formation

Filières
Bâtiment2oeuvre
Services à la Personne

ACI
ACI :
Ligne
L2Fde
Faire

Miramas
Filières
Formation

Pays
d’Arles

Pays d’Arles
valeur économique :
557 991 euros

ACI : Du
ACI
Toit aux
DTAR
Racines

DAIE
PLIE

Chiffres clés 2015
Buget global du groupement :

4 295 128 euros
26%

Répartition du budget
par pôles

Pole Emploi Transitoire
61% Pôle Social
Pôle Emploi Durable

13%

Formation
Nbre de pers en formation : 175 personnes

Nbre d’heures : 5537 heures
Coût de formation global: 124 184.84 euros
• Partenaires financiers (Etat/Agefos/Uniformation) : 119 64.84 euros
• Fond propres : 4320 euros

Ressources Humaines
Emploi Transitoire*
Nbre de pers au 31/12/2015 : 134 personnes
ETP au 31/12/2015 : 79.71 ETP

Nbre d’heures travaillées : 124 405 heures
* Salariés ACI et AI

Ressources Humaines
Emploi Durable
Nbre de pers au 31/12/2015 : 98 personnes
ETP au 31/12/2015 : 74.63 ETP

Nbre d’heures travaillées : 117 859 heures
* Salariés Permanents et salariés proxim’services

Effectifs global de l’ensemble du groupement
Nbre de pers au 31/12/2015 : 224 personnes
ETP au 31/12/2015 : 145.90 ETP
Nbre d’heures travaillées : 238 689.81 heures
Nbre de salariés sur l’année : 317 personnes
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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

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

Commissions 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, Christelle Tricon, 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

Commission développement :
Pierre Langlade, Danielle Moulin, René Esnault,
Bernard Cartier, Alain Dufour, Marie Pierre
Lacour, Sophie Formaris

G.D.I.D.

ENTREPRENEURS SOLIDAIRES

Lieu d’Accueil
ACTIS

Actions Collectives Territorialisées d’Insertion Sociale

Organisme de Formation
PLIE
DAIE

Dispositif d’Accompagnement Individualié à l’Emploi
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Responsable : Heidie Furer

Conseillères en insertion :
Nicole Ricard, Stéfania Cozzarini

Animatrice ressources :
Marie-Claude Levet

Lieu d’Accueil

74.8 % des personnes suivies ont 41ans et plus, 49 % ont plus de 51ans et plus. Il est à
noter que ce taux est supérieur aux moyennes départementales. Nous accueillons
majoritairement des femmes (58 %). Le vieillissement de la population accueillie sur le Lieu
d’Accueil constaté souligne des prises en charge de personnes vieillissantes rencontrant
des problématiques d’isolement et de santé

L

e lieu d’accueil a pour objectif
d’informer, de soutenir et d’accom
pagner un public bénéfici
aire du
RSA principalement orienté par la CAF
et le CD13. 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.
Ce dispositif est entièrement financé par le
Conseil dépatemental 13 des Bouches du
Rhône.

Les Orientations du Public
Les Orientations en 2015 : 54
Organismes

Fin 2015

Fin 2014

CAF/Nouveaux
entrants

19

18

Pôle insertion/
Réorientation

21

27

Pôle insertion/
Cellulre de contrôle

14

18

TOTAL

54

63

Typologie du Public
Age

H

F

TOTAL

<25 ans

9

9

18

26-29 ans

12

12

24

30-39 ans

20

22

42

40 - 49 ans

31

56

87

50 - 59 ans

55

72

127

60 +

14

22

36

TOTAL

8

141 193

334

Contractualisation
Sur l’année
Nbre

2015

2014

au 30/03

236.5

261

au 30/06

247

254.5

au 30/09

237.5

238.5

au 31/12

2228.5

244

Sur une moyenne annuelle:

237.38 en 2015
249.5 en 2014

Construction et gestion de parcours
Nbre d’entretiens
réalisés

2015 2014

signature 1er contrat

54

64

signature renouvellement

387

317
170

Suivi sans CER

206

Dont : Aide aux démarches
administratives

200

Visite à domicile

02

Nombre de tripartites
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Les thématiques les plus utilisées
pour définir le parcours d’insertion
sont : la santé : 22,5 % le social 27%
Les thèmatiques «logement» et
«emploi» sont souvent associées à
la santé ou au social, rare étant les
CER pur logement ou pur emploi,
ce dernier étant à l’origine d’une
réorientation vers les services de
contractualisation emploi avec le
Pôle Emploi ou le DAIE.

Les Sorties

97 sorties en 2015
58 sorties en 2014

Emplois Formations:

24 en 2015 (12 en 2014)

Acc Externe/réorientation:

14 en 2015 (12 en 2014)

Ouverture de Droits:

19 en 2015 (17 en 2014)

Autres:

40 en 2015 (17 en 2014)

Conclusion
Nous maintenons notre activité, au regard de notre convention, à
savoir la contractualisation de 238 à 255 foyers.
Les actions que nous devions engager pour l’année 2015 ont
été réalisées : maintien de notre partenariat local, renforcé par le
développement de notre offre de service. Développer et implanter
PAIS sur le territoire Berrois. Montée en compétences des référents
sociaux dans l’utilisation du logiciel de suivi.

Perspectives
•

Intégrer le lieu d’Accueil
dans notre démarche de
certification CEDRE ISO
et ainsi venir étayer les
dispositifs djà certifiés.

Responsable : Heidie Furer
Référente sociale : Chloé Maillard

ACTIS

Animatrice sociale : Annie Habib

Actions Collectives Territorialisées d’Insertion so ciale
A c c u e i l du pu bl i c
2 sessions sur Salon de mai à nov 2015
51 Orientations
18 bénéficiarires integrants l’action
10 renouvellements
Soit 28 personnes en parcours sur les 12 mois

2 sessions sur Berre l’etang
nov 2015 à mai 2016
22 Orientations
12 bénéficiarires integrants l’action
5 renouvellements
Soit 17 personnes en parcours sur les 12 mois

T y p o l o gi e d u p u b l i c

6 hommes et 39 femmes
= 45 salariés

Répartitions pas
âge:
25 à 29 ans: 3
30 à 39 ans: 10
40 à 49 ans : 15
50 à 59 ans: 15
+ 60 ans : 2

S o r ti e s : 4 1
8 Orientations emploi
14 Orientations sociale et médico sociale
4 sorties pour modif de santé
3 abandons
8 autres

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(développer les
potentialités de l’individu, identifier et lever
les freins à l’insertion, accompagner chacun
dans son rôle de citoyen et mobiliser les
ressources du territoire). Pour ce faire, deux
méthodologies d’intervention en travail
social sont utilisées : l’atelier collectif et
l’entretien individuel. Cette action est mis en
place sur deux territoires Salon de provence
et Berre l’Etang..

V o lum étrie de Ma rché
4 sessions de 6 mois chaque année
•
•
•
•

Démarrage d’une session à partir
d’un groupe de 10 personnes
Volume de 20 à 30 place
Nombre annuel d’entretiens individuel
à réaliser : 480
Volume annuel d’ateliers collectifs
à réaliser : 312

Conclusion
Une année conforme aux objectifs du marché, avec la mise en
place des 4 sessions. Une attention est portée sur les orientations
; Un travail de proximité, de communication et d’information est
réalisé régulièrement afin d’assurer les orientations. Cela reste fragile,
davantage sur la commune de Berre où les orientations baissent à
chaque session.

Perspectives
•
•

Poursuite de l’activité
Mobilisation des partenaires,
notamment en renforçant notre
action sur Berre
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Responsable : Heidie Furer

Formateur : Fréderic Deaudet,
Morgan Hamard

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

Savoir faire professionnel

Modules:

Modules:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gestes et Postures (7 h) (total : 70 stagiaires)
Gestion du Stress (≈12 h ) (total : 12 stagiaires)
Hygiène et Sécurité (6 h) (total : 34 stagiaires)
Droits et Devoirs du salarié (3 h) (total : 65 stagiaires)
SST (10 h) (total : 50 stagiaires)
Habilitation électrique (6 h) ( total : 24 stagiaires)
Eco Gestes (4 h) ( total : 62 stagiaires)

Communiquer- Etablir une relationTransmettre une information
Modules:
•
•
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Technique de l’information et communication
(max 27h) (total : 27 stagiaires)
Relation: communication auprès d’une personne âgée
dépendante (20 h) (total : 10 stagiaires)

•

CACES 1 (18 h) (total : 17 stagiaires)
Hygiène et Maintenance des locaux (18 h)
(total : 22 stagiaires)
Entretien des espaces paysagés (30 h)
(total : 11 stagiaires)

Objectifs
Objectifs à visée sociale :
•
•
•

Appréhension différente de son environnement
social
Meilleure 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 des capacités sociales et
professionnelles

Partenaires
EI Groupe Miramas
Pôle Solidarité EDF

Performance Méditerranée Salon

Croix Rouge

Médecine du travail

TMS

DELTA SUD Formation St Remy

Nombre de stagiaires
Sur l’année 2014 :
66 stagiaires

Sur l’année 2015 :
3333 d’heures de formation pour
175 stagiaires

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

Perspectives
•

Consolider l’offre de service de
l’organisme de formation
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Responsable : Heidie Furer

PLIE

Accompagnatrice à l’emploi : Karine Lafitte

L

e PLIE a pour objet d’améliorer l’accès
à l’emploi et à la formation des
femmes et des hommes confrontés à
l’exclusion du marché du travail à travers
la construction et la mise en œuvre de
parcours individualisés et renforcés, et la
mise en œuvre d’actions adaptées.
Un accompagnement vers l’emploi
proposant un parcours progressif,
cohérent et adapté au projet.
Chaque parcours est :
- individualisé
- construit sur un déroulement d’étapes
adaptées combinant actions d’orientation,
d’insertion professionnelle et de formation
- conforme aux spécificités du marché de
l’emploi local
Les étapes de ce parcours permettent :
- une remobilisation après une longue
interruption de travail
- d’élaborer un bilan des compétences et
des besoins
- d’élaborer un projet professionnel
- d’accéder à une formation
- de faciliter l’accès et l’accueil en entreprise
pour une meilleure intégration sur le poste
de travail

Données pour 9 accompagnateurs à
l’emploi sur le territoire de l’ACCM
1019 personnes ont été orientées
681 personnes ont bénéficié d’un accompagnement
301 personnes ont été intégrées

T ypo logie du public
Tranche
d’âge:
-25 ans:
26 à 30 ans
31 à40 ans
41 à 50 ans
+50 ans:

Total
32
72
96
67
34

Hommes
10
35
46
31
20

Femmes
22
37
50
36
14

Totaux

301

142

159

Les Sorties des 9 accompagnateurs
356 sorties en 2015
Emploi / Formation : 115 sorties
dont en détail voir graph

Un groupement solidaire :
•
•
•
•
•
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TEEF (Tarascon Espace Emploi Famille) :
mandataire
DSF (Delta Sud Formation)
ATOL (Accueil Insertion Nord Alpilles)
Mission Locale du Delta
PAIS(Promotion de l’Action d’Insertion Solidarité)

15%

20%
4%
8%

2%2%

20%

CDI
CDD
CAE
29% Contrat pro
Emploi avenir
Intérim
Création d’entreprise
Formation

Données pour l’accompagnatrice à
l’emploi de PAIS (karine Lafitte)

Conclusion
Une année de nouveau marché nécessitant
une appropriation des conditions du marché.
Une nouvelle action pour le Groupement, qui
a dû également travaillé son intégration sur ce
territoire avec notamment une prise de poste
dès févier de Karine sur ce nouveau territoire.
Il est à noter que nous n’avons pas eu de
pénalités financières sur ce marché pour 2015.

63 personnes ont été orientées
31 intégrées
32 non intégrées

Typologie du public
Tranche d’âge:
-25 ans:
26 à 30 ans
31 à40 ans
41 à 50 ans
+50 ans:

Total
5
23
22
10
1

Totaux

301

37 hommes et 34 femmes
= 61 personnes suivis

Les Sorties des 9 accompagnateurs
37 sorties en 2015
Emploi / Formation : 9 sorties
dont en détail voir graph

15%

20%
4%
8%

2%2%

20%

CDI
CDD
CAE
29% Contrat pro
Emploi avenir
Intérim
Création d’entreprise
Formation

Perspectives
•
•
•

Poursuivre le travail engagé.
Maintenir notre niveau d’engagement et
de résultats
Améliorer nos sorties positives Emploi /
Formation
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Responsable : Heidie Furer

Conseillers en insertion : Christelle Froment, Luc Angles,
StéphanieCarreno, Céline Stella, Céline Teissier, Karine Lafitte

DAIE
Dispositif d’Accompagnement Individualisé à l’Emploi
T ypo logie du Public
Alpilles - Durance

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.

Sexe du public

Age du public
40%

5%

9%
Femmes
Hommes

20%

41% -25 ans

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

60%
25%

Nous accueillons un public mixte avec
une majorité de femmes (60%)

Nous remarquons que la majeure partie
du public suivi a entre 26 et 44 ans (71%)

Salon - Berre
Sexe du public

Age du public
48%

4%
Femmes
Hommes

23%

52%

6%

41%

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

26%

Nous accueillons un public mixte avec
une légere majorité de femmes (52%)

Nous remarquons que la majeure partie
du public suivi a entre 26 et 44 ans (71%)

Les Sorties
Données Quantitatives 2015
Alpilles-Durance
471 orientations

Salon-Berre
779 orientations

223 non intégrés

298 non intégrés

248 intégrés

481 intégrés

119 sorties

212 sorties

Alpilles - Durance : 119 sorties
CDI
CDD
CAE
CIE
Autres
CDDI
Intérim
Formation
Réorientation

2.5% 10%

8%

4%
16%

44%

5% 2.5%

8%

Salon - Berre : 212 sorties

45%

CDI
CDD
1 1 3%
Contrat pro
3% %% 2%
CAE
28%
CIE
Autres
CDDI-ACI
Intérim
5%
Formation
6% 6%
Réorientation

Perspectives
•
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Ajuster le nouveau marché sur les aspects
techniques et financiers.
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ans
ans
ans

Auto Réhabilitation
Accompagné de logements

AI et ETTI

Association intermediaire / Entreprise de travail temporaire d’insertion

ACI

Atelier chantier d’insertion

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

Emploi d’avenir
Les brigades bleues
15

Changement À NOTER
Centremploi devient Propulse
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Responsable : Chantal Allegre

Encadrants techniques : Norbert Barral,
Jean jacques Ferrato

Agent technique du bâtiment : Antoine
Monino

AUTO
RÉHABILITATION
accompagné de logements
21 foyers orientés
18 chantiers ont été réalisés
2 chantiers en cours de réalisation
3 orientations sont en attente validation par un bailleur
Dont 8 bénéficiaires du RSA

L

’objectif de cette action est de permettre à
des locataires résidants dans les quartiers
prioritaires de Salon de Provence de :
• Consolider leur capacité à répondre eux
même à leurs besoins
• Se reconstruire en s’appropriant et en
améliorant leur logement
• Favoriser le mieux vivre ensemble et créer
du lien social
Le public concerné est éligible au Plan
départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées.
Certains bailleurs sociaux posent des critères
additionnels tels que :
• Ancienneté de + de 2 ans dans le logement
• Assurance habitation à jour
• Pas de dette locative
• Pas de troubles de voisnages

Typologie des locataires
100 % de femmes :
-isolées avec charges de famille
-Retraitées
-Bénéficiaires de l’AAH

Durée des chantiers
Durée

Nombres

35 heures

1

36 à 69 heures

6

70h et plus

11

Partenaires bailleurs sociaux
Natures des Travaux
- La SEMISAP 9 interventions quartier
Monaque
- 13 HABITAT 5 interventions sur le quartier
des Canourgues et Bressons-Blazots
- UNICIL - PHOCEENNE D’HABITATION
4 interventions sur le quartier des
Canourgues

L e s Pr e s c r i pt e u r s
Prescripteurs
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Nombres

CNL

2

Centre d’animation du
vieux moulin

9

CCAS

1

MDS

5

PAIS

2

ACI Centremploi

1

Spontanné

1

Peinture

18 chantiers

Rénovation portes intérieures

14 chantiers

Pose de toile de verre

10 chantiers

Démolition et petite maçonnerie

7 chantiers

Pose d’accesoires

7 chantiers

Dépose de hotte de cuisine

4 chantiers

Silicone

2 chantiers

Faîence

2 chantiers

Pose de tapiserie

1 chantier

Actions collectives
Actions

Nombre

Objectifs

Eco gestes

3 locataires

Trucs et astuces de la maison

Droits et deboirs locataire et propriétaire

2 locataires

Information et accès aux droits

Accompagnement individuel par un référent
social CCAS

2 locataires

Favoriser l’accès aux droits des locataires

Accompagnement individuel par un référent
social MDS

1 locataire

Travail de la relation

Orientation vers l’action «Bien etre active»

1 foyer

Poursuivre l’insertion sociale

Pôle informations séniors

1 locataiere

Diagnostic social global et approfondi

Pr o d u c t i o n s

Conclusion
Malgré les changements observés cette année, notamment en
ressources humaines, nous avons réalisé nos objectifs de chantiers.
Nous notons malgré tout une difficulté à mobiliser les locataires sur ce
dispositif. Soucieux de garder l’orientation sociale d’un tel projet, nous
voulons renforcer pour 2016 l’axe évaluation en proposant un diagnostic
à 3 ans de ce dispositif. Ce sera pour nous l’occasion de réajuster le projet
si nécessaire afin qu’il conserve son sens et les objectifs énoncés.

Perspectives
•
•

Evaluation / diagnostic à 3 ans
Etude de développement sur la commune
de Berre.
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Responsable : Frédérique Dalzon

Coordinatrice : Natacha Guillon

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
Bilan annuel 2 015
AI

ETTI

Total

Heures réalisées

Heures effectuées

16319.54

3575.36

19894.90

Heures réalisées
N-1

16811.52

0

16811.52

10.16

2.26

12.38

ETP
Contrats édités

949

Heures moyennes par contrat

17.20

Nous constatons une hausse de l’activité de l’AI. Une
politique de développement a été mise en place pour
renforcer l’activité sur l’année 2016.

30

E

10
5
0

0.1%

1.1%

2.6%

1.8%

9.4%

15

13.8%

15.4%

20

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. Le salarié de l’ETTI
bénéficie d’un suivi social et professionnel,
pendant et en dehors de ses missions.
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Particuliers
Associations
Collectivités Locales
Syndicats
Entreprises
Professions libérales
Hôtellerie/Restauration
SCI
Secteur Marchand

35

40

39.1%

Répartitions des heures
de l’AI

30%

A

ssociation Intermédaire. 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’AI 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.
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S a l a r i é s d e l ’ A I C e n t r e m ploi

Sorties

Entrées

Hommes Femmes
Salon Lambesc Velaux

Plan
d’Orgon

TOTAL

Hommes

32

2

7

4

45

Femmes

37

10

22

9

78

TOTAL

69

12

29

13

123

49% c o n t r at s d’ e n g ag m ent
r éc i p r o q u e s i g n é s
Mobilisaton V a l i d a t i o n
Parcours Coup de
Soutien
profession- p r o f e s s i o n proposés
pouce
actif
nelle
nelle
Nombre

6%

20%

42%

32%

Ateliers et Formations
Modules:
•
•
•
•
•
•

Hygiène des locaux (par salariés - 594h) : 2 personnes
Informatique - Internet : 15 personnes
Cadre et règles de base du statut de salarié : 15 personnes
Moi face au stress : 15 personnes
Stratégie de recherche d’emploi :15 personnes
Savoirs de base :15 personnes

Chantiers éducatis - Chantiers jeunes
Ces chantiers sont financés par la mairie de Salon de Provence et mis en
œuvre par les centres sociaux Mosaïque et l’ADDAP13.
En 2015, il y a eu 5 chantiers de réalisés :
- 2 chantiers avec Mosaïque : 1 semaine en juillet pour 4 jeunes : fabrication
de panneaux d’affichage + 10 jours en décembre pour 4 jeunes : fabrication
de mobiliers urbains
- 3 chantiers par le biais de l’Addap 13 : 1 semaine fin juin /début juillet pour
4 jeunes : mise en place de manifestations d’été + 1 semaine en novembre
pour 4 jeunes sur la cueillette d’olives et fabrication de l’huile d’olive + 3 jours
pour 3 jeunes sur l’entretien de jardins.
Heures d’insertion dans le cadre du dispositif SECONDE CHANCE
La mairie de Salon a mis en place une convention avec des associations et
entreprises de Salon permettant de mettre en place des parcours de 104h
de mise à disposition par le biais de Centremploi, pour des jeunes sortis du
système scolaire et en rupture socioprofessionne
Les associations et entreprises partenaires sont : SEMISAP, TMS, CROIX
ROUGE, ADAMAL, Mairie de Salon de Provence

TOTAL

CDI

1

4

5

CDD

4

4

8

Contrat aidé

4

17

21

Formation

2

4

6

Retour Pôle
Emploi

8

11

19

Inactif

2

3

5

Sans nouvelle

5

11

16

Autres Cas

2

2

4

Santé

1

2

3

TOTAL

29

59

88

5 CDI : à temps partiel :
Postes : 2 agents entretien / 2 agents à domicile / 1
serveur
Employeurs : Sté service à la personne, sté de nettoyage,
restauration
21 Contrats aidés (CAE-CDDI-Emploi d’avenir) :
Postes : 5 agents à domicile/ 2 agents entretien / 4 agents
d’animation / 2 agents de propreté urbaine / 2 auxiliaires de
puériculture / 1 agent bâtiment second oeuvre, 1 couturière,
1 CIP, 1 agent administratif / 1 vendeur / 1 garde d’enfant
Employeurs : Asso service à la personne, établissement
scolaire, ACI, Associations, épicerie solidaire.
8 CDD
Postes : 4 agents entretien, 1 cuisinier, 1 manutentionnaire,
1 femme de chambre, 1 vendeur
Employeurs : Asso service à la personne, magasin de
bricolage, Hôtel, Restaurant, Entretprise logistique
6 personnes en Formation :
•
1 formation qualifiante assitante de direction
•
1 contrat d’apprentissage en boulangerie
•
1 formation qualifiante BAPAAT
•
1 formation aide soignante
•
2 retours en système scolaire Bac STG

Perspectives
•
•
•

Augmenter l’activité de l’AI
Développer la stratégie commerciale
Réponse marché public : Rognes collectivité
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Encadrant technique : Frédéric Deaudet,
Norbert Barral, Jérôme Pourchier Souza

Responsable : Frédérique Dalzon

Conseillère en insertion : Sophie Meyer,
Christine Houenoussi

Animatrices ressources : Aurélie Correia,
Véronique Raina, Delphine Brunier

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

D

epuis février 2012, la 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 (CDDI), 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 : entretien des espaces verts, travaux de
peinture et de petite maçonnerie, montage
de mobilier urbain... 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 d’amélioration du cadre de
vie des habitants.

Typologie du public
37 hommes et 6 femmes = 43 salariés en 2015

H

F

Total en %

Mobilité

24

4

64%

Problèmatiques
emploi

37

6

100%

Absence de
projet pro

32

6

86%

Niveau de
qualification
insuffisant ou
inadapté

28

4

72%

Illetrisme ou FLE

4

0

19%

Longue période
d’inactivité

23

4

61%

Manque d’expérience pro dans le
poste visé

18

4

50%

Manque d’expérience pro en
général

16

4

45%

Autres : âge,
méconnaissance
de l’entreprise

15

3

41%

Actions réalisées dans le
cadre de l’accompagnement à
l’emploi
50
44

Répartitions
pas âge :
-25 ans: 6
26 à 44 ans: 21
44 à 54 ans: 13
55 à 64 ans: 3

Niveau
scolaire :
VI: 17
Vbis: 7
V: 13
VI: 5
III : 1

Situation à l’entrée :
ASS: 7
RSA: 25
RSA activité: 1
Sans revenu: 10

42% des salariés sont
issus des QPV de Salon de
provence.

Travail sur le projet pro
Projet formation
Création d’activité
Repérage des compétences
Travail sur l’entretien d’embauche
Réalisation d’enquêtes
Ateliers TRE
Recherche PMSMP

40
32

30
22

20
14

10
1

22

42

42

0

16

Actions réalisées dans le cadre
de l’accompagnement social
33%

64%

Logement
Situation financiere
Fragilité psychologique
Santé
Difficulté de gestion administratives

41%

77%

72%

100% des salariés ont signé un ou des
contrats d’engagment réciproque.
Parcours proposés

Coup de
pouce

Mobilisaton
professionnelle

Validation professionnelle

Soutien
actif

%

49%

70%

9%

2%

Bilan des sorties
3%

6%

6%

3%

24%
3%

42%

12%

Intérim
Formation qualifiante
Démenagement
Mesure d’accompagnement
Demandeurs d’emplois
Incarcération
Hospitalisation/maladie/grossesse
Démission / rupture de contrat

Ce graphique nous montre que 43% sont en sortie dynamique
et 42% sont demandeur d’emploi

Productio ns
Nombres d’interventions
•
•
•
•

Nombre de tonnage à l’année:
• Déchets recyclables :
106,546 tonnes

Ateliers et Formations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilité
Stratégie recherche d’emploi
Cadre et Règles
Hygiène et sécurité
Gestes et postures
TIC
Développement durable et
consommation
Habilitaton électrique basse tension
Utilisation monobrosse
CACES 1

Propreté urbaine : 920
Espace vert : 25
Voirie : 48
Bât. communaux : 8

Décembre
Novembre 5320
5390
Octobre 5310

Janvier
17040
Février 11140

Septembre 5200

Mars 10610

Août 7332
Juillet
12883

Juin
10101

Mai
6825

Avril 9395

Perspectives
•

En 2016, obtention du marché clausé
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Responsable : Frédérique Dalzon

Encadrants technique : Myriam Leon,
Guillaume Meiser, Jérome Pourchier

Conseillères en insertion: Stéphania Cozzarini,
Christine Houenoussi, Marion Benoit

Animatrices ressources : Aurélie Correia,
Véronique Raina, Delphine Brunier

ACI Tourne la Page

Problém atiques relev ées
à l’ entrée

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.

T y p o l o g ie d u p u b l i c
13 hommes et 13 femmes = 26 salariés en 2015
Répartitions
pas âge :
-25 ans: 2
26 à 44 ans: 18
44 à 54 ans: 5
55 à 64 ans: 1

Niveau
scolaire :
VI: 5
Vbis: 1
V: 7
IV: 5
III: 6
II et I: 2

Situation à l’entrée :
ASS: 3
RSA: 17
Sans revenu: 2
ARE: 3
RSA activité: 1

H

F

Total

Mobilité

6

7

13

Suivi TMS

1

1

2

Obtention code

1

2

3

Obtention du permis

1

2

3

Remobilisation / inscription
auto ecole

3

Absence de projet pro

5

6

11

Niveau de qualification insuffisant ou inadapté

7

9

16

Longue période d’inactivité

8

8

16

Manque d’expérience pro
dans le poste visé

9

8

17

Manque d’expérience pro en
général

6

5

11

Autres: âge, méconnaissance
de l’entreprise

7

6

13

Actio ns réalis ées dans le
cadre de l’ acco m pag nem ent
à l’ em ploi
50
42 42

42

40

37

30

29
23

21

20

15

21
17
14
10

10

6

4

24

3

0

1

4

2 3

Travail sur le projet professionnel
Projet formation
Projet création d’activité
Repérage des compétences approfondi
Réalisation d’un ou plusieurs CV
Travail sur la Lettre de Motivation
Mise en place de relances+suivi des démarches
Mise en place de candidatures spontanée
Reponse à des offres d’emplois
Travail sur l’entretien d’embauche
Réalisation d’enquêtes métiers
Orientation accompagnement global
Sortie culturelle Mucem
Réalisation d’immersion / PMSMP
Orientation formation qualifiante
Participation au projet théâtre forum
Formation Google
Participation à différents forums

Pro ductio ns

Actions réalisées dans le
cadre de l’accompagnement social

18%

9%
19%

12%

Logement
Santé
Soutien admnistratif
Enfance / famille
Budget

•
•
•

Print
Web
Rédaction
Osons
entreprendre
ensemble

21%

B i l a n de s s o r t i e s
12 %

4%

60 %

CDD > 6 mois
Création d’entreprise
4 % Intérim ou CDD
Formation qualifiante
8%
Déménagement
4%
Autres sorties positives
Demandeurs d’emploi

8%

1 jour

formation courte

Bulletin d’inscription
22 avril 2017

IMDERPLAM, dispense depuis sa création en 1974, des
formations exigeantes, conciliant la transmission d’un savoir
ancestral avec les connaissances scientifiques actuelles sur
l’utilisation thérapeutique des plantes médicinales.
L’équipe enseignante : l’école a rassemblé une équipe
pluridisciplinaire de formateurs, composée de scientifiques et
experts professionnels travaillant en étroite complémentarité
afin de perpétuer et enrichir les enseignements fondateurs
de l’école.

formation
spécialisée

La rigueur scientifique et l’exigence éthique qui guident
les formations d’IMDERPLAM placent ses élèves en situation
de répondre avec compétence à l’intérêt grandissant de la
société actuelle pour les possibilités offertes par les plantes
et les médecines douces.

Les élixirs floraux

L’écoLE

Mas des Bonnes Ouest
RD 106
34130 Candillargues
+33(0) 4 67 29 60 05

REnsEIgnEMEnts & InsCRIPtIOns
AntEnnE ADMInIstRAtIvE

7 place de la République
Les glaniques – Bat. B
13210 saint-Rémy-de-Provence
+33(0) 4 90 26 62 63
www.imderplam.com
ecole@imderplam.com

formation
spécialisée
2017

2017

Les élixirs floraux

PubLIc concERné

Retrouvez l’école sur Facebook

Ce graphique nous montre que 40%
sont en sortie dynamique et 60 % sont
demandeur d’emploi.

Formation ouverte aux
professionnels de santé
comme aux particuliers.

Organisme de formation enregistré auprès de la Préfecture de Montpellier n° 91 340774434

Ateliers et Formations
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du stress
Gestes et postures
Droits et devoirs
Eco gestes EDF
CACES 1
Sauveteurs Secouristes du Travail
BAFA

Perspectives
•

Rapprochement avec Ligne de Faire à
Miramas

25

Responsable : Frédérique Dalzon

Encadrant technique : Myriam Leon,
Guillaume Meiser

Conseillère en insertion : Marion Benoit,
Chloé Maillard Christine Houenoussi

Animatrices ressources : Aurélie Correia,
Véronique Raina, Delphine Brunier

ACI Ligne de Faire

24% des salariés sont
issus des QPV de Miramas

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.

T y p o l o g ie du pu bl i c
5 hommes et 16 femmes = 21 salariés en 2015
Répartitions
pas âge :
-25 ans: 8
26 à 44 ans: 9
44 à 54 ans: 3
55 à 64 ans :1

26

Niveau
scolaire :
VI: 6
Vbis: 2
V: 1
IV: 4
III: 3
II: 5

Situation à l’entrée :
RSA: 12
RSA activité : 1
Sans revenu: 4
ARE: 3
CIVIS: 1
AAH: 1

Problém atiques relev ées
à l’ entrée
H

F

Total

Mobilité

5

15

20

Absence de projet pro

5

11

16

Niveau de qualification insuffisant ou inadapté

5

14

19

Longue période d’inactivité

3

19

22

Manque d’expérience pro
dans le domaine visé

4

15

19

Manque d’expérience pro en
général

4

14

18

Autres: âge, méconnaissance
de l’entreprise

4

13

17

Actions réalis ées dans le
cadre de l’ accom pag nem ent
à l’ em plo i
35

34

34

34

34

30
25
20

21
19

15
10
5
0

5
2

2

Travail sur le projet professionnel
Projet formation
Projet création d’activité
Repérage des compétences approfondi
Adaptation d»un poste de travail / handicap
Réalisation d’un ou plusieurs CV
26
Participation à différents forums
25
Cités des métiers Marseille
Travail sur la Lettre de Motivation
Mise en place de relances+suivi des démarches
Mise en place de candidatures spontanée
Reponse à des offres d’emplois
17
Travail sur l’entretien d’embauche
14
Réalisation d’enquêtes métiers
12
Orientation accompagnement global
10
Participation Job Active
8 Formation propreté + habilitation electrique
7
7
Sortie culturelle Mucem
Réalisation d’immersion / PMSMP
3 3
Orientation pour formation qualifiante
2
Participation au projet théâtre forum

A c ti o n s r é al i s é e s dan s l e
cad r e d e l ’a c c o m pag n e m e n t
s oc i a l
18%

12%

62%
19%

21%

Pro ductio ns

Difficultés psychosociales
Soutien admnistratif
Gestion du Budget
Santé
Logement
Enfance / famille

B i l a n de s s o r t i e s
CDD > 6mois
Intérim ou CDD <6mois
CAE
Formation
Embauche autre SIAE
Mesure d’accompagnement
Demandeur d’emploi

10%
10%

43%

10%

5%

21%

Ateliers et Formations

Étant d’art

Modules :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du stress : 7 salariés
Cadre et Règles : 10 salariés
Gestes et postures : 10 salariés
Eco Gestes EDF : 15 salariés
Caces 1 : 3 salariés
Obtention de l’habilité electrique : 3 salariés
Obtention SST : 4 salariés
Nettoyage propreté : 3 salariés

Et tant d'arts Un an de pratiques artistiques à Miramas

Créer une pièce de théâtre, voyager avec
des saltimbanques du Moyen Âge, écrire ses
mémoires, vibrer sur les musiques d’ici et
d’ailleurs… Acteurs de la créativité de leur ville,
les Miramasséens font de l’art un fil d’Ariane
pour échanger, s’enrichir, porter les valeurs
du vivre ensemble. Croisant professionnels
et amateurs, curieux et passionnés, ce livre
témoigne d’un an de pratiques artistiques.
De l’esquisse au geste, de l’initiation à la
performance, Miramas se révèle dans toute
sa richesse et sa diversité culturelle.

Éditions Tourne la page

Ce graphique nous montre que 57 %
sont en sortie dynamique et 43 % dont
demandeurs d’emplois

Et tant d’arts
Un an de pratiques artistiques à Miramas

Éditions Tourne la page

Perspectives
•

Marché public communication pour la
commune de Miramas
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Encadrant technique : Mounir Admi

Responsable : Chantal Allegre

Conseillère en insertion : Sophie Meyer

ACI Jardinets

U

ne équipe composée de 14
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, sur
la réhabilitation du hameau LucienMartin à
Plan d’Orgon. Les fondations ESH et Grand
delta Habitat soutiennent avec la Mairie de
Plan d’Orgon, cette action.

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

Problématiques relevées à
l’accompagnement à l’emploi
H

F

Total

Mobilité

16

2

18

Code en cours

6

2

8

Problématique emploi
Dont chômeur longue durée

15

Dont absence de projet pro ou
projet irréaliste

16

1

17

Dont niveau de qualification
insuffisant ou inadapté

15

1

16

Manque d’expérience pro pour le
poste visé

11

2

13

Manque d’expérience pro en
général

9

2

11

Méconnaissance de l’entreprise

12

2

14

18 hommes et 2 femmes = 20 salariés en 2015
Répartitions
pas âge:
-25 ans: 5
26 à 44 ans: 9
45 à 54 ans: 4
55 à 64 ans: 2

Niveau
scolaire:
VI: 6
Vbis: 4
V:9
IV: 1

Situation à l’entrée:
RSA: 11
RSA activité: 1
Sans revenu: 7
ARE: 1

Actions réalisées dans le
cadre de l’accompagnement à
l’emploi
30

28

25

Lieu de résidence:

Nbre de salariés:

Plan d’Orgon

7

Orgon

3

Cabannes

1

Saint Andiol

3

Eygalières

1

Mollegès

1

Saint Rémy

3

Noves

2

28

15

20

20

20

20

Travail sur le projet pro
Projet formation
Repérage des compétences
Réalisation de CV
Travail sur la LM
Réalisation d’immersion
Tripartites

20

15
10
5
0

9

1

Actions réalisées dans le
cadre de l’accompagnement
social
10 %

45%

71 %

21 %

31 %

Pro ductio ns

Logement
Budget
Santé
Fragilité psychologique
Soutien admnistratif

B i l a n d es s o r t i e s
16%

6%

6%

22%

6%

CDI
CDD > 6 mois
Intérim/CDD
Autres sorties positives
Demandeur d’emploi
Autres situations connues

44%
Ce graphique nous montre
que 40% sont en sorties
dynamiques et 44 % sont
demandeur d’emploi.

Ateliers et Formations
Modules:
•
•
•
•
•

Mobilité avec TMS
Droits et devoirs du salarié
CACES
Habilitation électrique
Mono-brosse

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
•

Fin du dispositif
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Responsable :
Frédérique Dalzon

Encadrant technique : Laurent Silvente,
Morgan Hamard

Conseillèr en insertion : Dominic Diffine
Lilliane Rouxell, Christine Houenissi

Emploi d’avenir

Animatrice ressources :
Delphine Brunier

«les Brigades Bleues»

Suivi social

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... Entre 2013 et 2014,
39 jeunes Miramasséens ont été recrutés
sur des parcours de 3 ans au travers de
contrat en emploi d’avenir de 12 mois à 35h
renouvelable 2 fois.
Début 2015 nous avions 26 salariés, Depuis le
15 Avril ils sont 10. Du démarrage de l’action
(Avril 2013) à Septembre 2015 les agents des
Brigades bleues ont effectué des tournées
sur les quartiers repérés par équipe de 3
agents de 8h00 19h00 en hivers et de 8h00
à 21h00 en été du lundi au samedi inclus. Dû
à la baisse des effectifs depuis oct 2015, les
horaires de travail sont du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h

•
•
•
•

Problème de logement,
Difficulté à obtenir le permis de conduire
Problématiques familiales
Situation d’isolement

Formations
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation concours Moniteur Educateur (1 salarié)
Titre Professionnel : Médiateur Social (1 salarié)
BAFA (2 salariés)
SST (4 salariés)
CQP APS : (3 salariés)
CACES III et V : (1 salarié)
CACES I : (2 salariés)
Titre Professionnel : Conducteur de transport routier
(1 salarié)
Habilitation électrique : (3 salariés)

PMSMP
•
•
•
•
•
•

Espace vert : 1 salarié
Vente : 1 salarié
Crèche : 1 salarié
Vente boucherie: 1 salarié
Pâtisserie : : 1 salarié
Mise en rayon : grande distribution : 1 salarié

D o n n é e s 2 0 15
Typologie du public :
15 hommes et 11 femmes = 26 salariés
77% résident en QPV

A c c o m p a g n e m e n t dan s l e
par c o u r s
•
•
•
•
•
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Entretiens individuels par CIP
Entretiens individuels par AS
Présentation par la police municipale du métier
Participation aux forums emplois du territoire
Atelier respect du code de la route

Sorties : 11
•
•
•
•
•
•
•

1 CDI : Boucherie Intermarché
1 emploi d’avenir : Animateur sportif club d’hanball Mallemort
+ formation BPJPS
1 Contrat d’apprentissage : CAP Pâtisserie
2 Formations qualifiantes : Moniteur éducateur, conducteur
d’engins
2 Déménagements
3 Demandeus d’emplois
1 Licenciement faute grave

Objectifs de production
•

•

Brigades Bleues se déplacent sur la commune
de Miramas pour se former aux métiers de la
sécurité et du dialogue social tout en renforçant
le lien social et la tranquillité publique.
Quartiers d’intervention : Chantegrive, les
Molières, Mas Neuf, Maille 2/3, Centre ville,
Monteau, Cabasse, Taussane , la Carraire.

Production veille sociale
Missions réalisées en collaboration avec les
différents services de la ville:
Mission périscolaire auprès des enfants des écoles,
découverte du monde des pompiers. Ateliers menés sur
3 écoles différentes par trimestre à raison de 1 séance par
école par semaine. Service education jeunesse

Présence devant des écoles repérées par la police

Production veille technique
Depuis La mise en place en 2014 du
« LOGICIEL E-ATAL » entre nos services et les
services communaux de Miramas, nous avons
repéré une nette amélioration dans l’efficacité de
la transmission des relevés informant des dépôts
de végétaux, encombrants, des dégradation de la
voierie et des biens communaux et les délais de
mise en œuvre des actions correctives...
Ils relèvent les anomalies comme des
dépôts sauvages de déchets divers et assurent une
présence bienveillante auprès de la population.
Le quotidien des Brigades bleues passe par des
petits gestes qui créent du lien et du mieux-être.
« Si on voit une mamie qui a du mal à porter son
cabas, on lui demande si elle a besoin d’aide et, si
elle le veut, on l’accompagne jusqu’à chez elle. Si,
on voit un SDF qui dort dans un abri bus en plein
hiver, on le fait remonter aux services sociaux de la
mairie. »

municipale aux heures d’entrée et de sortie des élèves

Présence dans les bus de la commune, afin de faire
de la veille sociale

Distribution de tract évènementiel (don du sang,
date des tables rondes présentant les conseils citoyen)
Service com

Participation au festival Nuit Métis : stand sur
les addictions, en relation avec la MDA ; distribution du
magazine Nuit Métis comprenant le programme de la
soirée, partenariat local
•

Juillet Août

Positionnement de 2 médiateurs sur la piscine
municipale de 11h à 19h00. service des sports
Positionnement de 4 surveillants et de veille sur
le site de Cabasse. 2 salariés de 8h15 à 15h15 et 2nde
équipe de 2 de 11h00 à 18h00. Pendant l’été à Cabasse,
assurant la sécurité des enfants se rendant au centre
de loisir. Suite à une formation «défense forêt contre
incendies » ils ont informé les promeneurs sur les risques
d’incendies et prévention les départs de feu. Service RH

Participation à des actions ponctuelles
Conjointement au service des sports de la commune :

veille lors du cross des écoles. Aide à l’installation
puis surveillance du site.

Partenariats

Conjointement au service communication de la
commune : Journée de la Femme, passation

Dans le cadre de l’activité

questionnaire des besoins des collégiens de la commune,

•

questionnaire de satisfaction durant l’été jeune, la fête

•
•
•
•
•

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

« Arts de Noël », fête de la fraternité, passation
du train.

Perspectives
•

Fin du dispositif
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Proxim’services
Famillemplois
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Responsable de service : Natacha Guillon

Responsable de serteur : Annick Briffe

Animatrice ressources :
Evelyne Carretero, Sophie Milazzo

Proxim’services
Famillemplois

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.

S e r v i c e s P r e s t at ai r e s
Comparatif des heures réalisées en 2014 et 2015
Janv

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juill

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

Réalisé
en 2014

3404,75

3047,75

3373,25

3328,50

3255,75

3450,25

3450,25

2061,75

3357,25

3637,75

3090,75

3000,00

38457.75

Réalisé
en 2015

3 220,00

3404.50

3 344,00

3 390,00

2 868,00

3 481,50

3 047

2 316,00

3 456,50

3 452,50

3 309,25

3622.75

38912.00

Ecart

-184,50

356,75

-29,25

61,50

-387,75

31,25

-403,25

254,25

99,25

-185,25

218,50

622.75

454.50
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Juin

Juill

Août

Sept

2023.25

Oct

95.75
188.50

308.50
151.50
214.75

Nov

984.75

1697.75
109.50
130.25

403.25

936.75

965.75

215.75

98

198.25

1014

156.25

235
142.5
81

936
40
131.75

160.5

58
71

Mai

1124.25
983.75

1652.50
1175.25

1529.50

Avril

257.5

79.25
134.75

302.25

71.75
96.75

Mars

952

1021.75

1082.25
255.75

1033

Fév

1843.75

1930.50

1974

1852

1837.50

1921.25

1854.50

Jan

38
13.75

0

164.25
149.50
136.25

500

225.50
101.25
151

1000

887.75

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

330.50

2500

Détail des heures effectuées en prestation

Déc

4% 3%

9%

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

53%

31%

L’APA et le service de confort sont les deux types de
services les plus demandés et constituent 84 % du chiffre
d’affaires sur les 38912 heures effectuées.

Services en mandataire
3%

77%

20%

En 2015, le service mandataire represente 2431 heures
dont 77 % de ménage.

Ménage
Jardinage
Garde d’enfants

Salariés
L’équipe des salariés de Proxim’services :
3 personnes encadrantes en CDI
48 intervenantes à domicile en CDI, 4 CDD, 3 CAE et 3 contrats d’avenir

Par tranche d’âge

Par ancienneté en CDI

50
44%

42%

40

15

14

12

30

9

20

8
7

7

10

6

4%

0

4

-30 ans

30/50 ans

+50 ans

Ateliers et Formations
•
•
•

Gestes et postures: 7 salariés
Gestion du stress: 9 salariés
Relation et communication: 8 salariés

3

3
0

3
2

10ans et + 9-8ans

2008
2009

2010

4 ans

3 ans

2 ans

1 ans

Nombre d’heures globale de
formation : 429 heures

Perspectives
Clients
Le nombre de clients servis en 2015 est de : 463
réparties de la façon suivante :
•
9 % APA
•
13 % Assistance
•
35 % payant + de 70 ans
•
43 % payant - de 70 ans

•
•
•

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