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Le Projet

Le mot des présidents
Coopération et qualité :

Valeurs fondamentales

les axes fondamentaux en 2016
Notre groupement GDID s’est fondé autour d’une démarche
entrepreneuriale où la place de la personne est restée
prépondérante et a donné du sens à nos projets.
C’est aussi en répondant aux besoins économiques et
sociaux de nos territoires que notre groupement a pu
mener son développement depuis 25 ans maintenant.
Deux éléments restent encore aujourd’hui le socle de notre
action :
• Prendre en compte l’individu tout en poursuivant un
objectif de développement économique.
• Travailler collectivement avec tous ceux qui partagent
nos objectifs, nos valeurs et qui intègrent dans leurs
projets le développement durable.
Salariés, administrateurs, partenaires, usagers nous devons
ensemble poursuivre nos efforts et ;
- Agir avec les personnes : pour accroître leurs droits,
leurs capacités, leur reconnaissance sociale, et
sécuriser leurs parcours de vie
- Agir dans les territoires : pour créer des emplois, de
l’activité économique, des richesses, au bénéfice de
tous.
- Agir dans la société : pour que la question de l’emploi
soit réellement une responsabilité partagée.
2016 est une année qui s’est caractérisée surtout par la
consolidation du groupe.
Dans notre activité, l’implication de tous a largement
contribué à la réussite de nos diverses actions et du projet
dans sa globalité.
- Dans la poursuite de notre « démarche qualité » qui s’est
étoffée avec l’intégration de PAIS dans le périmètre de
certification du lieu d’accueil pour les bénéficiaires du
RSA.
- Dans notre démarche de développement et de
collaboration :
- Centremploi/Propulse a intégré le Pôle Territorial de
Coopération Economique de Miramas,
- Création d’un GIE « Osons Entreprendre Ensemble » outil
de mutualisation, nous ont rejoint les structures d’ATOL,
DSI, La Courte Echelle, RE-SOURCES, ce qui a renforcé
notablement notre volonté de coopération.
- Enfin toujours attentifs aux personnels de nos
structures, nous avons organisé en Juin un séminaire .
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Ce fut un temps fort dans nos diverses structures,
évènement très apprécié de tous. Cela a permis à
l’ensemble des salariés du groupe de mieux se connaitre
mais aussi de prendre concrètement conscience de
l’éventail de nos activités et de la richesse de nos projets.
2017 Nouvelle année… Notre action s’inscrit bien sûr dans
la durée, avec la volonté de renforcer les coopérations et de
développer l’activité économique.
Dans un contexte d’incertitude, nous sommes conscients
des enjeux de taille à atteindre pour répondre correctement
aux besoins et aux demandes de nos clients. Aussi, pour
mener à bien nos projets et construire durablement
notre développement, GDID se doit de poursuivre les
coopérations avec tous les acteurs qui partagent nos
valeurs.
C’est dans cet esprit que le groupement renforce le lien
avec une structure très active sur nos territoires : TMS.
D’autre part, pour accroître et enrichir la mutualisation des
ressources, la création d’un GIE « Fiscalisé », complémentaire
du GIE « Osons Entreprendre Ensemble », a été validée et
sera effective au cours de l’année
Dans le même temps, nous devons également conforter
notre capacité d’agir en nous dotant de nouveaux outils
économiques et en consolidant notre équipe de ressources
partagées avec TMS et ISIS (Association intermédiaire
d’Istres).
La mise en place de nouvelles activités, la création
d’entreprises, l’intégration dans nos structures de métiers
complémentaires aux nôtres… Autant de projets qui sont
en cours et déjà bien avancés
25 ans ...20….15…10…1
Cette « remarquable histoire » s’est édifiée dans le temps.
C’est une aventure dont nous devons tous être fiers et
que nous devons faire davantage connaître. Dans ce but
nous organiserons lors du mois de l’ESS en novembre, une
manifestation qui marquera aussi les anniversaires de nos
différentes structures ….
À vos agendas !!!…….
Présidente de GDID
et PAIS

Mme Danielle Moulin

C

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

Il démontre qu’il est 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.

Ses trois dimensions
- Une dimension Emploi :
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 :
GDID contribue au dévelop
pement 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.

- Une dimension Solidaire de
lutte contre l’exclusion :
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.

Président de Propulse (Centremploi)
et Proxim’services

M René Esnault
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Territoire

Buget global du groupement :

Proxim’services
Famillemplois

ACI :
Tourne La P age
GGEU

Formation
Atelier

Chiffres clés 2016
Autoproduction

Pays
Salonais
Communication / Environnement

4 137 737 euros

Pays Salonais
valeur économique :
2 850 917 euros

Association
Intermédaire

Bâtiment2oeuvre
Services à la Personne

18.60%

Répartition du budget
par pôle

Pôle Emploi Transitoire
Pôle Social
Pôle Emploi Durable

12.51%

68.90%

Lieu d’Accueil
ETTI
ACTIS

DAIE
Proxim’services
Famillemplois

Association
Intermédiaire

Miramas
valeur économique :
796 218 euros

Communication
Prévention-Sécurité

Nbre d’heures : 4004 heures
Coût de formation global: 66 720 euros
  • Partenaires financiers (Etat/Agefos/Uniformation) : 61 300 euros
  • Fonds propres : 5420 euros

Ressources Humaines
Emploi Transitoire*
DAIE

PLIE

Nbre de pers en formation : 162 personnes

Nbre de pers au 31/12/2016 : 108 personnes
ETP au 31/12/2016 : 57,25 ETP

Nbre d’heures travaillées : 124 916 heures
* Salariés ACI et AI

Ressources Humaines
Emploi Durable
Nbre de pers au 31/12/2016 : 93 personnes
ETP au 31/12/2016 : 59,92 ETP

Nbre d’heures travaillées : 116 823 heures
* Salariés Permanents et salariés proxim’services

Effectifs global de l’ensemble du groupement
Emploi
D’Avenir : Les

Brigades Bleues
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ACI : Du
ACI
Toit aux
DTAR
Racines

Formation

Atelier
Formation

Filières
Bâtiment2oeuvre
Services à la Personne

ACI
ACI :
Ligne
L2Fde
Faire

Miramas
Filières
Formation

Pays
d’Arles

Pays d’Arles
valeur économique :
517 602 euros

Nbre de pers au 31/12/2016 : 201 personnes
ETP au 31/12/2016 : 117,17 ETP
Nbre d’heures travaillées : 219 739 heures
Nbre de salariés sur l’année : 402 personnes
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Rubrique sociale
Délégation unique du personnel
Titulaires : Christelle Froment, Chloé
Maillard, Séverine Meffre
Suppléants : Laurence Maix Domecq,
Annie Habib, Audrey Plat

Lieu d’Accueil
Commission d’Hygiène Sécurité des
Conditions de Travail
Titulaires : Mireille Deux, Fréderique Dalzon,
Antoine Rousseau

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

ACTIS

Action Collective Territorialisée d’Insertion Sociale

Organisme de Formation
PLIE
DAIE

Dispositif d’Accompagnement Individualisé à l’Emploi
Commission qualité
Référentes qualité : Frédérique Dalzon, Heidie Furer
Pilotes de processus : Chantal Allegre, Céline Broc,
Delphine Brunier, Stéphanie Carreno, Natacha
Guillon, Patricia Penot Mertz, Christelle Tricon

Commission communication et développement
Pierre Langlade, Bernard Cartier, Alain Dufour,
René Esnault, Marie Pierre Lacour, Danielle
Moulin , Sophie Formaris, Christelle Tricon,
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Responsable : Heidie Furer

Conseillères en insertion :
Safae Oulhaj, Nicole Ricard, Fiona Martin

Responsable : Heidie Furer
Equipe pédagogique : Nicole Ricard, Christine
Responsable
Heidie Furer
Coordinatrice : Chloé
Maillard, Maud :Maussa
Houenoussi, Chloé Maillard, Annie Habib
Référente sociale : Chloé Maillard
Animatrice sociale : Annie Habib

Animatrice ressources :
Marie-Claude Levet

Lieu d’Accueil

ACTIS

Accueil d u p ub lic
76 % des personnes suivies ont 41 ans et plus, 49 % ont plus de 51 ans.
Le vieillissement de la population accueillie sur le Lieu d’Accueil constaté en 2008, se
maintient, soulignant des prises en charge de personnes vieillissantes rencontrant des
problématiques d’isolement et de santé. L’accompagnement se centre sur des parcours
social et santé, l’insertion professionnelle étant freinée par le critère d’âge.

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 Département des Bouches du Rhône.
Le suivi se formalise par la signature d’un
contrat d’engagement réciproque. Le but
est de mettre en place un accompagnement
personnalisé selon les besoins des pers
onnes. 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 2016 : 79
Organismes

Fin 2016

Fin 2015

13

19

CAF/Nouveaux
entrants
Pôle insertion/
Réorientation

42

21

Pôle insertion/
Cellule de contrôle

24

14

TOTAL

79

54

Typologie du Public
Age

H

F

TOTAL

<25 ans

5

1

6

26-29 ans

16

9

25

30-39 ans

22

22

44

40 - 49 ans

37

47

84

50 - 59 ans

50

74

124

60 +

14

15

29

TOTAL

10

144 168

312

Contractualisation
Sur l’année
Nbre

2016

2015

au 30/03

236.5

236.5

au 30/06

223.5

247

au 30/09

234.5

238.5

au 31/12

238.5

228.5

Sur une moyenne annuelle:

233 en 2016 dont 11couples
237 en 2015 dont 19 couples

2016 2015
591

647

signature 1er contrat

81

54

signature renouvellement

340

387

Suivi sans CER

170

206

Dont : Aide aux démarches
administratives

161

200

Visites à domicile

04

02

Nombre de tripartites

05

06

97 sorties en 2015

91 Orientations
27 personnes intégrées
7 renouvellements
Soit 34 personnes en parcours de 6 mois

26 Orientations
18 personnes intégrées
3 renouvellements
Soit 21 personnes en parcours de 6 mois

Typ ologie d u p ub lic
71 % des entretiens sont ré
alisés dans le cadre de la con
tractualisation. Il s’agit de proposer
un accompagnement dont les
objectifs, actions et échéances sont
formalisés après échange avec la
personne. Nous sommes ici au
cœur même de la démarche qualité
CEDRE-ISO qui depuis 2008 reste
le cadre de référence des actions
d’accompagnement proposé par le
Groupement.

6 hommes et 39 femmes
= 45 personnes

Sorties : 25

Répartitions
par âge:
25 à 29 ans: 3
30 à 39 ans: 8
40 à 49 ans : 15
50 à 59 ans: 17
+ 60 ans : 2

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 est majoritairement
collective et doit permettre la redyna
misation 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’Étang.

Emploi (activité ou accompagnement): 4
Action ou dispositif social du territoire: 13

Les Sorties
73 sorties en 2016

Salon de provence

Berre l’etang

Construction et gestion de parcours
Nbre d’entretiens
réalisés

Action Collective Territorialisée d’Insertion sociale

Problématique santé majeure: 30
Emploi / Formation

18 en 2016 (24 en 2015)

Abandon de parcours : 2

Acc Externe/réorientation

13 en 2016 (14 en 2015)

Congés maternité: 2

Ouverture de Droits

17 en 2016 (19 en 2015)

Poursuite de parcours ACTIS en 2017 : 20

Autres

25 en 2016 (40 en 2015)

Les temp s f orts d e l’a nnée
Conclusion
L’Activité
- Maintien de notre offre au regard de nos engagements conventionnels
- Poursuite du développement de l’action collective sur l’axe culture
- Reprise des permanences sociales sur Rognac, avec une montée en charge des personnes accueillies
et suivies
Les ressources humaines
- Départ à la retraite de Nicole Ricard au 30/09 et recrutement de Fiona Martin au 01/12/2016
- Des actions de formation afin de maintenir et développer les compétences
La Qualité
- Certification CEDRE – ISO 9001 en décembre 2016

91 participations à une sortie culturelle ou sportive.
Partenariats renforcés avec les structures sociales et culturelles de proximité des
territoires : médiathèques, centre sociaux, offices de tourisme. Développement
des sorties «soutien à la parentalité» pendant les vacances scolaires

Conclusion
L’activité a été interrompue à Berre l’Etang de mai
à août faute de public mobilisé. La 3ème année du
marché aura lieu jusqu’en septembre 2017. Le maillage
territorial est essentiel auprès des partenaires de
l’action. Un travail de proximité, de communication et
d’information se poursuit tout au long de la mise en
oeuvre des sessions.

O b jec t i fs d u M a r c h é
Volumétrie du marché : 20 à 30 places
nombre d’entretiens individuels : 480
nombre d’ateliers : 312

Objectifs réalisés:

219 ateliers (99 à Berre et 120 à Salon)
334 entretiens individuels (131 à Berre
et 203 à Salon)

Perspectives
• Poursuite et fin de l’activité en 2017
(prolongation d’un trimestre à Salon afin
de réaliser l’activité manquante et une
session de 6 mois sur Berre L’Etang)
• Réponse au nouveau marché public
faisant suite à ACTIS : AGIR
• Maintien du maillage partenarial
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Responsable : Heidie Furer

Formateur : Nicole Ricard, Coline Condé, Simone Gomis, Michel Maurer, Fréderic Deaudet,
Morgan Hamard, Antoine Rousseau, Annie Habib

Organisme de Formation
Parcours 2 : Prévention des risques professionnels

Sont proposés dans le cadre des accompagnements individuels des
temps collectifs :

Modules:

E

n parallèle des accompagnements
individuels, l’organisme de formation
du groupement propose 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.

Objectifs
L’axe social
- Appréhender globalement son environnement social
- Permettre une meilleure connaissance de soi
- Acquisition d’un comportement collectif
- Apprendre à apprendre
L’axe emploi :
- Evaluer et valider son niveau de compétences
- Acquérir des compétences de bases
- Gagner en temps et en réactivité
- Développer des capacités sociales et professionnelles

•
•
•
•
•
•
•

Gestes et Postures : 7h / 76 stagiaires
Moi face au stress : 9h / 8 stagiaires
Hygiène et Sécurité : 4h / 47 stagiaires
Droits et Devoirs du salarié : 3h / 55 stagiaires
SST : 14h / 20 stagiaires
Habilitation électrique : 6h / 5 stagiaires
Eco Gestes : 4h / 19 stagiaires

Parcours 3 : Savoir faire professionnel
Modules:
•
•
•
•

Communication auprès des personnes âgées
dépendantes : 20h / 8 stagiaires
CACES 1 : 18h / 20 stagiaires
Hygiène et Maintenance des locaux : 18h / 5 stagiaires
Orientation métier services à la personne : 24h / 8 stagiaires

Convention de sous-traitance

EI Groupe Miramas

Parcours 1 : Remobilisation des savoirs de base

•
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Communication et Technique de l’information :
32h max / 63 stagiaires
Apprendre à apprendre 41h50 / 11 stagiaires

Nombre de participants

Autres partenaires

Pôle Solidarité EDF

TMS
DELTA SUD Formation

Nombre de stagiaires
Sur l’année 2015:
175 stagiaires

Sur l’année 2016 :
657 personnes ont bénéficié d’au moins 1 atelier

Médecine du travail

Modules:
•

Axe Emploi (384 heures)
• CV : 19 séances de 3h = 57h
• Lettre de motivation : 15 séances de 3h = 45h
• Communication : 2 sessions de 9h = 18h
• Simulation d’entretien : 14 séances de 3h = 42h
• Projet professionnel : 5 sessions de 9h = 45h
• Droits et devoirs : 6 séances de 3h = 18h
• Technique de recherche d’emploi : 15 séances de 3h = 45h
• Connaître son bassin d’emploi : 11 séances de 3h = 33h
• Informatique Initiation : 30 séances de 2.5h = 75h

Performance Méditerranée

F O RMAT IO N
Domaines de compétences

Axe social
- Offre d’insertion du territoire : 2 séances de 3h = 6h
- Sorties extérieures / programmation culturelle

L’animation des ateliers est assurée par les conseillers en insertion
sociale et/ou professionnelle.
Les participants sont orientés par les Conseillers en insertion dans le
cadre de leur parcours individuel.

Partenaires

Public
- Salariés de l’IAE ou en parcours de formation
individualisé pour sécuriser leur emploi.
- Demandeur d’emploi

Les Ateliers

Sur l’année 2016 :
3649 heures de formation
152 stagiaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

213 personnes : 1 atelier
157 personnes : 2 ateliers
92 personnes : 3 ateliers
53 personnes : 4 ateliers
33 personnes : 5 ateliers
29 personnes : 6 ateliers
8 personnes : 7 ateliers
5 personnes : 8 ateliers
1 personne : 9 ateliers
2 personnes : 11 ateliers

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

Perspectives
• Réferencement de l’organisme sur le
data-dock (obligation réglementaire
réforme de la formation
• Développement de l’activité
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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 propose
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

Un groupement solidaire :

• 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)

Données pour 9 accompagnateurs
à l’emploi sur le territoire de l’ACCM

Données pour l’accompagnatrice
à l’emploi de PAIS (karine Lafitte)
54 personnes orientées
55 personnes accompagnées
31 intégrées
23 non intégrées

420 personnes orientées
561 personnes accompagnées
252 personnes intégrées
168 personnes non intégrées

T ypo logie du public

Typ ologie d u p ub lic

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

Total

Hommes

Femmes

70
109
173
136
73

27
59
74
64
36

43
50
99
72
37

Totaux

561

260

159

Les Sorties des 9 accompagnateurs

5

Totaux

55

= 55 personnes suivis

dont en détail voir graphique
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28

7

1

Intérim
Formation

3

9
10

15
15

15

1
1
1
1
1

CDI tps partiel
CDI tps complet
CDD > 6 mois tps complet

8

CDD > 6 mois
20

25

30

Perspectives

2

Création d’entreprise

CAE
0,0
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32 hommes et 23 femmes

20 sorties en 2016
Emploi / Formation : 11 sorties

dont en détail voir graphique

0

Total
1
7
27
12
8

Les Sorties

346 sorties en 2016
Emploi / Formation : 107 sorties
Intérim
Formation
Création d’entreprise
Contrat pro
3
CIE / CDI tps complet 2
CIE / CDD > 6 mois 1
CDI tps partiel 2
CDI tps complet
4
CDI
CDD > 6 mois tps partiel 2
CDD > 6 mois tps complet
CDD > 6 mois
CAE

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

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

• Poursuite de l’activité
• Démarche de formation avec le cabinet
B2C
• Une meilleure méthodologie de travail
entre CRE et accompagnateurs à l’emploi.
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Responsable : Heidie Furer

Conseillers en insertion : Christelle Froment, StéphanieCarreno, Céline Stella,
Céline Broc, Antoine Rousseau, Catherine Leparc, Patricia Penot Mertz

DAIE
Dispositif d’Accompagnement Individualisé à l’Emploi

Données Quantitatives 2016
Alpilles - Durance
Equipe : 3 EQTP d’AE depuis mai 2016 / de janvier à mai 2 EQTP
AE diagnostic et accompagnement : Stéphanie Carreno , Emmanuelle Bonhomme (DSF), Magali Souilmi (DSF)

Typo logie du Public
Sexe du public

C

e dispositif a pour objectif de permet
tre 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.

49%

51%

748 diagnostics complets dont 61 validés en 2017
740 personnes orientées
725 personnes accompagnées
417 personnes intégrées
369 personnes non intégrées
(sans suite + diagnostic allégé)

16

524 sorties dont 95 validées en 2017

198 personnes intégrées

171 diagnostics allégés dont 28 en 2017

340 personnes non intégrées
(sans suite + diagnostic allégé)

228 sorties dont 45 en 2017

Age du public

Sexe du public

16%

5%

26%

45%

Age du public
12%

Femmes
Hommes

6%

28%

23%

-25 ans
26 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 44 ans (82%)

Abandon / absent aux rdv
Déménagement
En emploi ou autre dispositif
Pas de RSA
Réorientation création entreprise
Réorientation CCI ou Pole Emploi
Réorientation social / santé

33%
2%
21%
12%
3%
10%
19%

51 diagnostics allégés
109 diagnostics complets
139 personnes accompagnées
81 sorties

24
13

Intérim

7

CAE/ CIE / CDI

6

20

30

19

CDD > 6 mois tps partiel
CAE-CIE / CDI 1

30

CAE-CIE / CDD

16

40

41

Dynamique
0

10

20

30

40

50

Sorties emploi 35%
Cdi > mi-temps : 1
Cdd > 6 mois > mi-temps : 4

Dynamique : 13

42

Dynamique
10

9

Formation qualifiante : 8

39
0

CDI tps partiel

CAE – CIE CDD : 3

47

CAE/ CIE / CDD
Formation qualifiante

Alpilles Durance: 116 sorties

Données pour l’accompagnatrice
à l’emploi de PAIS (Stéphanie Carreno)

Salon - Berre : 178 sorties
CDD > 6 mois > mi-temps

26%
4%
11%
8%
5%
15%
28%

Formation qualifiante

L es Sorties em plo i fo rm ation
CDI > mi-temps

Nous remarquons que la majeure partie du public
suivi a entre 26 et 44 ans (56%)

Les S orties emp loi f or ma t i on

Motifs de non intégration

Motifs de non intégration

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

30%

Nous accueillons un public mixte avec une légere
majorité de femmes (55%)

31%

Abandon / absent aux rdv
Déménagement
En emploi ou autre dispositif
Pas de RSA
Réorientation création entreprise
Réorientation CCI ou Pôle Emploi
Réorientation social / santé

23%

55%

Données Quantitatives 2016

163 diagnostics allégés dont 27 validés en 2017

169 sans suite dont 17 en 2017

Typ ologie d u P ub lic

Nous accueillons un public mixte avec une légère majorité de
femmes (51%)

Equipe : 5 EQTP d’AE
AE diagnostic : Christelle Froment
AE accompagnement : Catherine Leparc, Patricia Penot Mertz
AE diagnostic et accompagnement : Antoine Rousseau, Céline
Broc, Céline Stella

206 sans suite dont 19 validées en 2017

342 personnes accompagnées

491 personnes orientées

236 diagnostics complets dont 38 en 2017

Femmes
Hommes

Salon - Berre

Salon-Berre
1094 personnes sur le dispositif

Alpilles-Durance
682 personnes sur le dispositif

50

16

17

Changement À NOTER
Centremploi devient Propulse
Auto Réhabilitation
Accompagnée 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
18
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Responsable : Heidie Furer

Coordinatrice de l’action : Viviane Prevost
Chloé Maillard

Encadrant technique: Jérome Pourchier
Jean Jacques Ferrato

Agent technique du bâtiment : Richard Blaise

AUTO
RÉHABILITATION
accompagnée de logements

P rod uctions

Actions collectives
28 foyers orientés
17 chantiers ont été réalisés chez 13 foyers
Entre septembre et décembre 2016, 8 orientations
sont en attente pour l’action 2017

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.

Typologie des locataires
AGES

26 à 59ans
+ de 60 ans
55%

Actions

Date

Nombre

Action Econovie

Sept 2016 1 locataire

Tri des déchets ménagers

Oct 2016

5 locataires

Découverte des outils

14/11/16

5 locataires

Bricolage en pratique

21/11/16

3 locataires

Découverte du bricolage

21/11/16

4 locataires

Dans tous les logements
•Détapissage
•Pose toile de verre + peinture
•Reprise des enduits
Travaux de menuiserie : ponçage, rebouchage et peinture
des portes et cadres de porte.
Travaux de finition : pose de baguettes d’angle et cadre de
porte ou fenêtre, tringle à rideaux, étagères dans placard
(couloir, chambre et cuisine)

45%

Les partenariats
Avant

RESSOURCES

38%

15%

Retraite
AAH
RSA
Salaire + prime d’activité

Diagnostic
- Evaluation du dispositif 2012 - 2015
- Analyse du besoin sur Berre L’Etang
- Conduite du projet 2017

Partenaires bailleurs sociaux
- La SEMISAP

9 interventions quartier Monaque

31%

15%

Sur les 13 foyers, on note un public très majoritairement féminin
(77% de femmes seules, 23% de couples, 0% d’hommes seuls) et
âgé (55% + de 60ans).

- UNICIL - PHOCEENNE D’HABITATION
1 intervention quartier des Canourgues

Les Pr e sc r ip t e u r s
Prescripteurs

Part

CNL

3%

Centre d’animation du
vieux moulin

39%

CCAS

32%

GDID interne

7%

Spontanné

17%

20

Action

Partenaire

Intervention thématique

Action Econovie

SASS La
Chaumière

Intervention thématique

Tri des déchets
ménagers

Agglopole

Co-animation d’ateliers

Co-animation des
ateliers Bricolage

AAGESC

Mise à disposition
d’espaces

Pour les ateliers
colletifs & réunions AAGESC
d’information
La Ruche
collective

Après

Durée des chantiers

- 13 HABITAT

7 interventions quartier des Canourgues

Type de partenariat

206 jours de travaux
13 demi-journées de
diagnostic
13 demi-journées de
préparation
13 demi-journées de bilan

4

Entre 0 et 5 jours (<35h)

2

De 6 à 10 jours (entre 36 - 70h)

7

10 jours et plus
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Evolution par rapport à 2015 :
• plus de chantiers de 0 à 5 jours
• moins de chantiers de 6 à 10 jours
• La durée des chantiers varie selon le volume de travaux à réaliser
mais aussi selon la participation et la capacité d’implication du
foyer

Satisfaction des participant-es
Nous avons réalisé des questionnaires de satisfaction auprès de
chacunes des participantes.
80% des personnes ont choisi «très satisfait» pour chaque point du
questionnaire, 20% ont mélangé «très satisfait» et «satisfait».
2 ménages ont exprimé une insatisfaction sur un point précis du
questionnaire :
•1 démarrage plus tard que prévu
•1 chantier plus long que prévu

Perspectives
• En 2017, l’action change de nom est
devient « Ateliers & Chantiers autour du
Logement »
• L’action est reconfigurée autour de la
dynamique collective et participative.
• Développement du territoire et du
partenariat avec les bailleurs sociaux.
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Responsable : Frédérique Dalzon

Coordinatrice : Natacha Guillon

AI
Association intermediaire

Chargée de relation clientèle :
Patricia Penot-Mertz

Animatrices ressources : Aurélie Correia,
Véronique Raina, Delphine Brunier

Ateliers et Formations

60

58,6%

Répartitions des heures de l’AI

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.

Orientation sur 1 DPI
avec mission test réalisée
Orientations AI mission test réalisée
Entrées AI ( 43 + 37 )

16319.54

ETP

9.06

Contrats édités

760

Heures moyennes par contrat

22

19.16

40
30
20

15.3 %

0

0.1 %

1.1%

2.3 %

10

15 %
5.3 %

2.3 %

Salon

347

TOTAL

61

Hommes

43

1

9

53

37

Femmes

56

1

7

64

TOTAL

99

2

16

117

43

AI

Heures réalisées N-1

Ces chantiers sont financés par la mairie de Salon de Provence et mis en
œuvre par les centres sociaux AAGESC, Mosaïque et l’ADDAP13.

Le nombre de
clients sur l’année
est de : 77 clients.

2 chantiers par Mosaïque :
- 1 semaine en juin pour 4 jeunes : aménagement intérieur d’une caravane.
- 1 semaine en novembre pour 4 jeunes : aménagement extérieur de banc
pour le CAVM à la Monaque
4 chantiers par le biais de l’Addap :

- 4 jeunes en partenariat avec le pôle de la Ruche et le Raid de Pelissanne sur
la fabrication de poubelles de tri et la sensibilisation au tri sélectif.
- en décembre sur 1 semaine pour 3 jeunes : aménagement d’un sentier à
St Chamas.

1 chantier par l’ADDAP

Nord
Miramas
Alpilles

68% contrats d’engagement
réciproque signés
Parcours proposés

14566.89

Chantiers éducatifs

- sur Chateaurenard porté par l’ADDAP pour 3 jeunes pour le nettoyage du
parc régional des Alpilles.

Salariés de l’ AI

80

Heures réalisées

Moi face au stress : 1 personne
Informatique - Internet : 9 personnes
Droits et Devoirs du salarié : 28 personnes
Eco gestes EDF:1 personne
Info filière nettoyage : 3 personnes
Formation service à la personne : 2 personnes

- 2 jeunes sur 1 semaine, réalisé en avril en partenariat avec le PRE + Collège
SEGPA +ACI GGEU pour la fabrication de bureaux d’écolier

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

Bilan a n n u e l 2 0 16
Heures effectuées

•
•
•
•
•
•

En 2016, il y a eu 7 chantiers de réalisés :

Ac c u e i l s c o l l e c t i f s 2 0 16
Inscriptions en accueil collectif / individuel

50

Particuliers
Associations
Collectivités locales
Syndicats
Exploitants agricoles
Entreprises
Professions libérales
SCI

Modules:

Nombre de CER

Coup de pouce

8

Mobilisaton professionnelle

46

Validation professionnelle

43

Découverte

7

Soutien actif

16

- pour 3 jeunes pour l’aménagement intérieur de l’espace Francisco Baron

Entrée en parcours IAE

Sorties
42 sorties dynamiques
10 sorties vers l’emploi durable
CDI : 5 à temps partiel + 2 temps complet
CDD > 6 mois : 3
Postes : agents d’entretien / agents à domicile/ chargée
territoriale / encadrant technique / ELS / agent du
bâtiment second œuvre
Employeurs: Sté service à la personne, société de
nettoyage, associations, supermarché, entreprise du
bâtiment

21 Contrats aidés (CAE-CDDI-Emploi d’avenir) :
Postes :
• 8 agents à domicile dans association de service à la
personne
• 3 agents d’animation-surveillante scolaire
• 2 agents d’accueil dans associations
• 2 agents de propreté urbaine sur ACI
• 1 auxiliaire de puériculture dans des crèches
• 2 agents bâtiment second œuvre sur ACI
• 1 agent administratif dans une association
• 1 ELS dans grandes surfaces
• 1 homme toutes mains dans une association

11 personnes en Formation :
•
•
•
•
•
•
•

3 formations BAPAAT
1 formation qualifiante ADFV
1 formation ELS
2 garanties jeunes
1 retour vers système éducatif
1 contrat d’apprentissage
2 fins de parcours AI avec évolution positive sur
compétences professionnelles et problématiques
personnelles

16 parcours en AI 100h
Faisant suite aux heures d’insertion mises en place dans le cadre du dispositif
seconde chance, un partenariat entre GDID-Propulse et la mairie de Salon
pour 16 parcours de 100h, permettant d’entrer en parcours sur l’Association
intermédiaire s’est mis en place à compter de juin 2016.
- Nombre de candidat positionné : 20
- Nombre de parcours initiés : 14 terminés au 31/12/2016
- Durée des parcours réels : variable, de 35h à 108 heures par bénéficiaire
Les mises à dispositions se sont réalisées auprès de :
- Mairie de Salon de provence
- Association Recyl’13
- AAGESC
- Mosaïque

Perspectives
• Augmenter l’activité de l’AI
• Développer la stratégie commerciale
• Développement du territoire d’intervention
• Réponse à des marchés publics
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Encadrants technique : Frédéric Deaudet, Norbert Barral,
Jérôme Pourchier Souza, Guillaume Nys

Responsable : Frédérique Dalzon

Conseillères en insertion : Sophie Meyer, Christine Houenoussi,
Isabelle Martinat, Viviane Prevost

Animatrices ressources : Aurélie Correia, Véronique Raina,
Delphine Brunier

ACI Gestion Globale de l’Espace Urbain

Actions réalisées dans le cadre
de l’accompagnement social

Pro blém atiques relev ées
à l’ entrée

37%

48%

L

a commune de Salon de Provence
travaille depuis 2011 en collaboration
avec la structure Centremploi qui
devient Propulse en 2017, au départ dans
le cadre de la mise à disposition, puis en
2012 en soutien au montage de l’ACI GGEU
en collaboration avec le Service Propreté
Urbaine. Début 2016 l’ACI GGEU a obtenu
le marché public de la commune de Salon
de Provence sur le nettoyage urbain, le
désherbage et la réparation de mobilier
urbain.
A ce jour nous constatons à la fois que
notre ACI peut répondre aux critères de
qualité, quantitatif et de respect des délais,
tout en conservant une offre d’insertion
correspondante aux besoins en insertion
des publics du territoire de Salon de
Provence.
Depuis Décembre 2015 l’ACI GGEU est
certifiée qualité CEDRE-ISO 9001.

Ty p o l o g i e d u pu bl i c

60

F

Total en %

Mobilité

33

3

46%

Problèmatiques
emploi

51

3

100%

Absence de
projet pro

21

1

41%

Niveau de
qualification
insuffisant ou
inadapté

28

3

57%

Illetrisme ou FLE

1

0

2%

Longue période
d’inactivité

22

2

44%

Manque d’expérience pro dans le
poste visé

18

3

38%

Manque d’expérience pro en
général

18

3

38%

Autres : âge,
méconnaissance
de l’entreprise

12

Répartitions
par âge :
-25 ans: 8
26 à 44 ans: 25
44 à 54 ans: 14
55 à 64 ans: 7

Niveau
scolaire :
VI: 23
Vbis: 13
V: 12
IV: 4
III : 1
II : 1

Situation à l’entrée :
ASS: 4
40
AHH : 2
RSA: 27
RSA activité: 2
30
Sans revenu: 16
CIVIS : 2
ARE : 2

28% des salariés sont
issus des QPV de Salon de
provence.
24

20

Nombre de CER

Coup de pouce

3

Mobilisaton professionnelle

28

Validation professionnelle

5

Découverte

8

Templus

3

LOT N°2 : Espaces verts

Soutien actif

4

Service Espaces Verts : Désherbage des ronds-points,
des jardins, des parcs, des résidences, des maisons de
retraites et des tours d’arbres sur les rues et boulevards.

Bila n d es sorties

3

17%

Mesure d’accompagnement

Travail sur le projet pro
Projet formation
Repérage des compétences
Participation aux ateliers collectifs
Travail sur l’entretien d’embauche
Réalisation d’enquêtes
Participation aux ateliers TRE
Recherche PMSMP
Forum emploi
Participation rencontre entreprise
Atelier mise en situation pro

31

22

19

22
16

18

8

10

les rues de la ville par quartier et ce deux fois par an.

- En réalisée sur l’année : 5400 h

9%
9%

Formation qualifiante

27%

- En réalisée sur l’année : 5400 h
Service Voirie : Notre mission est de désherber toutes

9%

CDD > 6mois
Interim ou CDD

51 51

3

0

Parcours proposés

54

10

En prévisionnel sur l’année : 10800 heures
- En réalisée sur l’année : 10892 h
- Tonnages des déchets : 657180 kg
Le secteur géographique d’intervention s’est
élargi au centre-ville, aux quartiers prioritaires et
zones pavillonnaires.

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

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

50

LOT N°1 : Propreté Urbaine

52%

46%

4%

Démission / Abandon

51 hommes et 3 femmes = 54 salariés en 2016
dont 43 entrées en 2016

Marché public: prestations de qualification et
d’insertion professionnelles par la réalisation
de services et petits travaux.

Logement
Situation financiere
Santé
Mobilité
Justice
Retour à l’emploi durable

52%

33%

H

P ro d u c t i on s

9%

Décès
Demandeurs d’emploi

35%
0

5

10

15

20

25

30

35

Ce graphique nous montre que 43% sont en sorties dynamiques
et 35% sont demandeurs d’emploi

Ateliers et Formations

LOT N°3 : Mobilier Urbain
Garantir la qualité du mobilier urbain (tables de piquenique, bancs, …) dans les parcs, jardins et rues de la ville.

- En réalisée sur l’année : 3300 h

1476 heures de formation
83% des salariés ont participé aux formations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication
TIC
Cadre et Règles
Hygiène et sécurité
Gestes et postures
Sauveteur Secouriste du Travail
Développement durable et consommation
Habilitation électrique basse tension
Les techniques de base en entretien mécanisé
CACES 1
Service à la personne

Perspectives
• Développement de l’activité autour
des métiers de l’environnement et de la
propreté
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Responsable : Frédérique Dalzon
Coordinatrice de l’action : Marion Benoit

Encadrants technique : Sophie Rouchon
Guillaume Meiser

Conseillères en insertion: Viviane Prevost,
Marion Benoit

Animatrices ressources : Aurélie Correia,
Véronique Raina, Delphine Brunier

ACI Tourne la Page

Problém atiques relev ées
à l’ entrée

9%

16%

D

Typ o l o g i e du pu bl i c

H

F

Total en %

Mobilité

10

5

55%

Obtention code

1

1

7%

Obtention du permis

1

2

11

Remobilisation / inscription
auto ecole

3

1

14%

Absence de projet pro

8

9

62%

Niveau de qualification insuffisant ou inadapté

10

11

77%

Longue période d’inactivité
> à 2 ans

16

4

74%

Manque d’expérience pro
dans le poste visé

10

10

74%

Manque d’expérience pro en
général

9

5

51%

Autres : âge, méconnaissance
de l’entreprise

7

5

44%

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

26

B ila n d es sorties

Situation à l’entrée
30:
ASS: 1
RSA: 20
Sans revenu: 11
20
ARE: 8
RSA activité: 1
AAH : 3
CIVIS : 1
10

0

7%

CDI
CDD > 6mois
Création d’entreprise
Interim ou CDD
Formation qualifiante
Contrat pro

14%

3%
3%

24%

3%
3%

Autre SIAE
Demandeurs d’emploi
Décès

31%
3%
0

5

10

15

20

25

30

35

Ce graphique nous montre que 59% sont en sorties
dynamiques et 31 % sont demandeurs d’emploi.

44 44

26 hommes et 18 femmes = 44 salariés en 2016
40
dont 27 entrées en 2016
Niveau
scolaire :
VI: 11
Vbis: 1
V: 9
IV: 8
III: 10
II et I: 5

51%

Print
Rédaction
Enquête
Distribution
Evenementiel

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

50
44

Répartitions
pas âge :
-25 ans: 7
26 à 44 ans: 30
44 à 54 ans: 4
55 à 64 ans: 3

26%

•
•
•
•
•

Logement
Santé
Soutien admnistratif
Budget
Relais suivi social
Juridique

16%

32%

epuis fin 2002, l’association
PROPULSE (ex Centremploi) porte
un projet d’insertion par l’écriture.
Depuis 2015 nous nous orientons vers
des réponses à marché public. 2016 a été
la 1ère année où nous avons obtenu 3
marchés publics.
Une réorganisation de l’ACI a également
été mise en œuvre sur l’année 2016 suite à
un travail de GPEC réalisé en 2015.
Ces évolutions se sont faites tout en
maintenant les objectifs de l’ACI :
Un salaire et un emploi valorisant à des
personnes rencontrant des difficultés dans
leur insertion socioprofessionnelle. Un
panel de postes enrichissants, la capacité
d’adaptation d’un outil d’insertion dédié
à la communication et impliquant une
complémentarité fortement mobilisatrice
pour l’équipe.

P rod u c t i on s

Actions réalisées dans le
cadre de l’accompagnement social

35
32
27

19

27

17
12

14

13

8
1

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 spontanées
Reponse à des offres d’emplois
Travail sur l’entretien d’embauche
Réalisation d’enquêtes métiers
Orientation accompagnement global
Réalisation d’immersion / PMSMP
Orientation formation qualifiante
Participation à différents forums

Ateliers et Formations
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication
Gestion du stress
Gestes et postures
Droits et devoirs
Eco gestes EDF
CACES 1
Sauveteurs Secouristes du Travail
Technique de recherche d’emploi

Le 1er avril 2016, les 2 ACI « Tourne la Page
» et « Ligne de Faire » de Propulse (exCentremploi) se sont rassemblées dans
un local plus vaste que les 2 précédents et
offrant un bel espace de travail aux salariés
en parcours sur la commune de Miramas.
Les deux ACI forment désormais l’agence
de communication Solidaire du territoire.
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Responsable : Frédérique Dalzon
Coordinatrice de l’action : Marion Benoit

Encadrants technique : Sophie Rouchon
Guillaume Meiser

Conseillères en insertion: Viviane Prevost,
Marion Benoit

Animatrices ressources : Aurélie Correia,
Véronique Raina, Delphine Brunier

ACI Ligne de Faire

Actions réa lisées d a ns le
ca d re d e l’a ccomp a gnement
socia l
10%

48%

15%

D

Problém atiques relev ées
à l’ entrée

Typ o l o g i e d u p u b l i c
13 hommes et 20 femmes = 33 salariés en 2016
dont 18 entrées en 2016
Répartitions
par âge :
-25 ans: 6
26 à 44 ans: 17
44 à 54 ans: 9
55 à 64 ans :1

Niveau
scolaire :
VI: 8
Vbis: 1
V: 8
IV: 5
III: 4
II: 7
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Situation à l’entrée :
RSA: 20
30
RSA activité : 1
Sans revenu: 6
25
ARE: 3
CIVIS: 2
20
AAH: 1
ASS : 2

16% des salariés sont
issus des QPV de Miramas

15

0

27%

H

F

Total en %

Mobilité

4

10

77%

Remobilisation auto école

2

6

44%

Absence de projet pro

8

12

100%

Obtention code

3

3

33%

Obtention permis

4

4

44%

Niveau de qualification insuffisant ou inadapté

7

11

100%

Longue période d’inactivité
> à 2 ans

7

11

100%

Manque d’expérience pro en
général

6

12

100%

Autres: âge, méconnaissance
de l’entreprise

4

5

50%

Suivi TMS

1

1

11%

33

33 33

33

Travail sur le projet professionnel
Projet formation
Projet création d’activité
Repérage des compétences approfondies
Réalisation d’un ou plusieurs CV
Participation à différents forums
Travail sur la Lettre de Motivation
Mise en place de relances+suivi des démarches
Mise en place de candidatures spontanées
Réponse à des offres d’emplois
Travail sur l’entretien d’embauche / simulation
Réalisation d’enquêtes métiers
Réalisation PMSMP
Orientation pour formation qualifiante
Participation au projet théâtre forum

29
26
22
18
19

13
10
7
2

6
3

2

15%

100% des salariés ont signé un ou des
contrats d’engagement réciproque.

B ila n d es sorties
5%

CDI
CDD > 6mois
Interim ou CDD
Formation qualifiante
Mesure d’accompagnement
Création d’entreprise
Licenciement
Grossesse
Demandeurs d’emploi

14%
10%

19%

14%

5%
5%
5%
23%
0

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

10
5

28

Soutien admnistratif
Gestion du Budget
Santé
Logement
Mise en place suivi social extérieur
Juridique

7%

epuis fin 2011, l’association
PROPULSE (ex Centremploi) porte
un projet d’insertion par l’écriture.
Cet atelier chantier d’insertion était
soutenu par la municipalité de Miramas
avec des subventions. Un dernier
magazine dédié à la ville de Miramas a
été finalisé, courant 2016 de nouvelles
orientations commerciales.
Réponse et obtention du marché public
clausé sur la communication de la ville de
Miramas. La réponse a été réalisée par un
groupement d’experts en communication
et en insertion.
Une réorganisation de l’ACI a également
été mise en œuvre sur l’année 2016, suite
à un travail de GPEC réalisé en 2015.

P rod u c t i on s

5

10

15

20

25

Ce graphique nous montre que 67 % sont en sortie
dynamique et 23 % sont demandeurs d’emplois

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

Gestion du stress
Droits et devoirs
Gestes et postures
Eco Gestes EDF
Caces 1 :
Sauveteur Secouriste du Travail
Communication
Technique de recherche d’emploi
Service à la personne

Le 1er avril 2016. Les 2 ACI « Tourne la
Page » et « Ligne de Faire » de Propulse
(ex-Centremploi) se sont rassemblés dans
un local plus vaste que les 2 précédents et
offrant un bel espace de travail aux salariés
en parcours sur la commune de Miramas.
Les deux ACI forment désormais l’agence
de communication Solidaire du territoire.
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Encadrant technique : Mounir Admi

Responsable : Chantal Allegre

Conseillères en insertion : Sophie Meyer
Nassira Kaddouri Coline Condé

ACI Jardinets

10 %

71 %

C

et Atelier Chantier d’insertion
porte sur la réhabilitation d’allées
piétonnes du hameau Lucien Martin.
Il s’inscrit dans la détermination du bailleur
social « Grand Delta Habitat » de poursuivre
des actions de mobilisation de locataires
du hameau Lucien Martin, autour de
l’aménagement de la résidence et de leur
cadre de vie.

Problématiques relevées à
l’accompagnement à l’emploi

21 hommes et 2 femmes = 23 salariés en 2016
Répartitions
par âge:
-25 ans: 4
26 à 44 ans: 7
45 à 54 ans: 8
55 à 64 ans: 4

Niveau
scolaire:
VI: 4
Vbis: 5
V : 10
IV: 4

Lieu de résidence:

Situation à l’entrée:
ASS : 1
AHH : 1
RSA: 13
RSA activité: 2
Sans revenu: 6
CIVIS : 4

Nbre de salariés:

Plan d’Orgon

6

Orgon

3

Cabannes

1

Saint Andiol

3

Eygalières

2

Mollegès

1

Saint Rémy

3

Noves

2

Mouriès

1

Chateaurenard

1

30

21 %

H

F

Total

Mobilité

10

1

11

74% des salariés ont signé un ou des
contrats d’engagment réciproque.

Code en cours

4

4

Parcours proposés
Coup de pouce

1

Dont chômeur longue durée

8

2

11

Mobilisation professionnelle

8

Dont absence de projet
professionnel

12

2

14

Validation professionnelle

1

Dont niveau de qualification
insuffisant ou inadapté

Découverte

2

5

1

6

Templus

2

Manque d’expérience pro pour le
poste visé

Soutien actif

3

4

1

5

Manque d’expérience pro en
général

5

1

6

Méconnaissance de l’entreprise

4

1

5

Actions réalisées dans le
cadre de l’accompagnement
à l’emploi
23

Travail sur le projet pro
Enquête métiers
Travail sur la LM
Réalisation d’immersion
Participation forum emploi
Portes ouvertes Emile Picot

20

Droits et Devoirs
Remise à niveaux
Communication - SRE
Initiation informatique
Hygiène et sécurité
CACES
Habilitation électrique
Mono-brosse
Sauveteur et Secouriste du Travail
Service à la personne
Mobilité TMS

B ila n d es sorties
14%

CDD > 6mois

7%
21%

Formation qualifiante
Hospitalisation / grossesse

14%
7%

Décès

36%

Demandeurs d’emploi
23

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P rodu c t i on s

Nombre de CER

Interim ou CDD

25

Modules:

Logement
Budget
Santé
Fragilité psychologique
Soutien administratif

45%

31 %

Problématique emploi

Typ o l o g i e du p u b l i c

Ateliers et Formations

Actions réalisées dans le cadre de
l’accompagnement social

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ce graphique nous montre que 43 % sont en sorties
dynamiques et 36 % sont demandeurs d’emplois

15
12

Perspectives

10

5

0

5
4

4

• Fin du dispositif sur plan d’Orgon.
• Développement sur le territoire Nord
Alpilles
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Responsable :
Frédérique Dalzon

Encadrants technique : Laurent Silvente,
Morgan Hamard

Conseillèr en insertion : Christine
Houenoussi , Elisabeth Pagano

Animatrice ressources :
Delphine Brunier

Emploi d’avenir
«les Brigades Bleues»

PMSMP pour 30% des salariés

Données globales des 3 ans
Typologie du public
26 hommes et 14 femmes = 40 salariés

Situation à l’entrée:
civis : 24
ZUS : 17
CUCS : 5
HQP : 18

Qualifications acquises : 38
• 9 Titre de technicien de la médiation sociale
• 4 Certificat de sauveteur - secouriste du travail
• 3 Certificat de qualification pro « agent de prévention et de

8%

42%

8%

Moniteur éducateur
Sécurité
Animation
Cusine
Aide à la personne
Vente

8%

17%

17%

Sorties emploi :

sécurité »

• 2 Titre professionnel « employé commercial en magasin »
• 2 Titre de sapeur pompier volontaire
• 1 Titre professionnel «conducteur de transport routier de
•
•

Do n n é e s 20 16
Typologie du public :
7 hommes et 8 femmes = 15 salariés
nb de civis : 8 salariés en CIVIS

•
•
•
•
•
•
•
•

marchandise»
2 Brevet d’aptitude aux fonctions d’animation - BAFA
4 Brevet Professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport – BPJEPS
1 CAP Mécanique bateau de plaisance
1 Bac Pro Gestion – Administration
1 Certificat agent de sécurité Portuaire
1 CAP Pâtisserie
1 Titre de secrétaire médicale
4 Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité - CACES
1 Titre de conducteur d’engins
5 Permis de conduire

10%
12%

CDI
CDD > 6mois
CDD 3mois
CDD insertion
Emploi d’avenir
Contrat d’apprentissage
Service civique

17%
2%
12%
2%
2%
5%

Sapeurs pompiers volontaires
0

5

10

15

20

Sorties formation : 9
Moniteur éducateur

Certificat de qualification professionnelle « agent de prévention et de sécurité »

Formations pour 99% des salariés
Niveau
scolaire :
VI: 3
Vbis: 5
V: 5
IV: 2

Sécurité au travail
Intervention sociale
Médiation sociale

Titre professionnel « vendeur conseiller en magasin »

Titre professionnel « électricien »

Titre professionnel « agent des espaces verts «

BTS transport logistique

BAFA

Savoir de base

• Nb de pmsmp : 1 salarié
• Nb de formation : 13 salariés
Logistique

Animation
Transport

32

CQP matelot

Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport – BPJEPS-

Autres sorties : 13

Sécurité
Secourisme

Vente

- Demandeur d’emploi : 8
- Déménagement : 3
- Grossesse : 1
- Licenciement : 1

Perspectives
• Fin du dispositif octobre 2016.
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Proxim’services
Famillemplois

34

35

Responsable de service : Natacha Guillon

Responsable de serteur : Annick Briffe

Animatrice ressources :
Evelyne Carretero, Sophie Milazzo

Proxim’services
Famillemplois

7%

3%

6%

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

52%

32%

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.

Comparatif des heures réalisées en 2015 et 2016

Salariés

Par tranche d’âge
Juin

Juill

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

60

3 220

3404.50

3 344

3 390

2 868

3 481,50

3 047

2 316

3 456,50

3 452,50

3 309,25

3622.75

38912

50

3 301,75 3 293,25 3 684

3 317

3 324,75

3 670,75

2 927

2 606,25

3 341,25

3 346

3 214,25

2 973,25

38 999,50

40

-73

456.75

189.25

-120

290.25

-115.25

-106.50

-95

-649.50

87.50

30

1696.50

1497.25

10

1014.25

1036

1067.50

1258.50
1025

0

20

40%

15
10

6%

-30 ans

30/50 ans

+50 ans

Ateliers et Formations

1126.50

1511
967.25

1076.75

1042.5

1033.50

1070.25

961.25

21

• Gestes et postures: 10 salariés
• Relation et communication: 8 salariés
• Patho liées au vieillisement : 12 salariés

8
6

5
0

3

10ans et + 2008
2009

2010

3

2011

4 ans

3

2

2

3 ans

2 ans

1 ans

Nombre d’heures globale
de formation : 650 heures

Jan

Fév

Avril

Mai

Juin

Juill

Août

173

144.50

172.50

32

78

253

96.50
151.50

262.25

239.25

204.25

98

166
110
46.75

235.75
147.50
65.50

331.25

308

86

68

54

Mars

274.75

283.50
186

287

287.50
164.75
298.75

227
112.5
190.25

267

Clients

66

0

25

54%

Perspectives

205

Ménage/Repas/ACCP
1000
APA
Jardinage
Assistance
Garde d’enfants
500

1007.25

1500

Par ancienneté en CDI

20

1768.25

1763.75

1656

340

1756.50

-111.25

1868.75

Mai

1862.50

Avr

81.75

En 2016, le service mandataire represente 870,5 heures
dont la majorité se repartit entre le ménage et le jardin.

Ménage
Garde d’enfants
Jardinage
6%

Mars

Détail des heures
2000
effectuées en
prestation

36

45%

Fév

1756.25

Ecart

49%

Janv

1802.50

Réalisé
en 2016

Services en mandataire

L’équipe des salariés de Proxim’services :
2 personnes encadrantes en CDI
49 intervenantes à domicile en CDI, 3 CAV, 6 CAE + AE2 et 3 contrats d’avenir

Ser v i c e s Pre s t a t a i r e s

Réalisé
en 2015

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 38999,50 heures effectuées.

Sept

Oct

Nov

Déc

Le nombre de clients servis en 2016 est de : 691
répartis de la façon suivante :
• 10 % APA
• 9 % Assistance
• 38 % payant + de 70 ans
• 43 % payant - de 70 ans

• Développement de l’offre globale de
services
• Augmentation des heures de service à la
personne
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