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Lutter contre la Pauvreté et une Croissance Inclusive »

3 Juin 2016
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Ce forum est cofinancé par le Fonds social
européen dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi et
Inclusion » 2014-2020
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Levée des freins sociaux et culturels à
l’insertion professionnelle par la formation de
base, l’accès au droit et à l’information
Axe prioritaire n° 3
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
N°3.9.1.1.820 : Levée des freins sociaux limitant l’accès à
l’emploi des personnes en situation de précarité
Atelier Fabrik’Emploi
Conseil Départemental de
la Gironde
3 juin 2016

Origine :

- Engagement pour l’inclusion des migrants très ancienne (+
de 50 ans)
- Engagement dans la lutte contre l’analphabétisme et
l’illettrisme depuis près de 40 ans (co-fondateurs du CLAP
Sud-Ouest en 1983)
- Articulation des apprentissages de base avec
l’accompagnement d’une insertion professionnelle depuis
2003
- Forte de demande du public, des travailleurs sociaux, des
institutions
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Approche :
- Formation linguistique (10 groupes de niveau –alpha-remise à niveau-fle +
préparation DELF)
- Accompagnement pour lever les freins à l’insertion sociale et
professionnelle (prise en compte de la personne dans son intégralité)
- Information sur la citoyenneté et sur les droits : être parents responsables
de l’avenir des enfants, intégrer les valeurs de citoyenneté et laïcité,
information sur les droits : travail, sécurité sociale, contraception…)
- Bénéficier du cadre de services du centre social, lieu d’inclusion et de
mixité sociale (halte-garderie prioritaire pour les mères fréquentant
l’action)
- 23 intervenants pédagogiques et d’orientation (dont 19 bénévoles très
qualifiés)
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Résultats quantitatifs
- Nombre prévisionnel de participants : 125 dont 100
femmes
- Cet objectif devrait être atteint à la fin de
l’opération (décembre 2016)
- Public étranger à plus de 90 %
- Bénéficiaire du RSA pour environ 15 à 20 %
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Résultats qualitatifs
- Parmi les personnes « sorties ou prêtes à sortir » du dispositif, une
bonne proportion d’évolutions positives (formation, emploi…)
- L’accès à l’emploi est relativement facile (grâce à l’accompagnement)
mais celui au logement est trop souvent impossible.
- Avec notre dispositif d’entrées et sorties permanentes, nous jouons un
rôle de tremplin.
Une conviction : On ne peut s’arrêter d’apprendre le français
parce qu’on a trouvé un emploi (aspect citoyen et de maintien de
l’employabilité).
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Illustration :
- Arrivée d’une famille sarde à Bordeaux, le 1er septembre 2015
-

Le père (artisan boulanger ruiné par la crise économique) -55 ansLa mère (femme au foyer, qui avait travaillé avec les enfants) -54
ansLa fille, qui au sortir du bac n’avait aucune issue professionnelle
ou formative -20 ans-

Cette famille représente à elle seule un échantillon
représentatif de nos stagiaires
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Illustration :
-

Entrée dans le dispositif le 24 septembre 2015 : la famille est
« ventilée » en fonction du niveau en français de chacun dans trois
groupes différents.

-

Orientation - Accompagnement
- Inscription pôle emploi
- Orientation de la fille vers la Mission Locale
- Rédaction CV et lettre de motivation
- Accompagnement chez les employeurs
- Aide à la recherche de logement
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Illustration :
-

-

-

Le père est embauché en CDD en novembre dans une société qui
gère 3 boulangeries. Il finit son travail à 12 h. et poursuit les cours
l’après-midi. Il devrait prochainement avoir un CDI et la responsabilité
d’une des 3 boulangeries du groupe.
La fille sur proposition de la Mission Locale, part à l’AFEPT en février
2016 suivre un stage découverte. Une boulangerie lui propose un
poste de vendeuse en CDD. Elle préfère s’inscrire à une formation en
alternance pour travailler dans l’accueil et l’événementiel.
La mère trouve, grâce à l’accompagnement, 2 demi journées de
ménage par semaine en avril 2016 et poursuit les cours. Elle
recherche davantage de travail en parallèle.
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Illustration :
- Mais nous ne débouchons pas sur le logement,
malgré de multiples courriers, coups de
téléphone… Il ne manque plus que cela à cette
famille actuellement hébergée chez des membres
de sa famille pour sortir de la précarité.
- Nous lançons un appel urgent !
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« Préparation et mobilisation vers l’emploi »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020.

Aide Familiale A Domicile de la Gironde
Association loi 1901 créée en 1970
Activité principale : Accompagnement à domicile
auprès des familles principalement par des TISF
Le métier de TISF
2013, démarrage de l’action « Approche Emploi »
AFAD33 - Action Approche Emploi

Appel à projet du département cofinancé par
le FSE
Axe prioritaire : levée des freins individuels
empêchant toute démarche d’insertion
sociale
Choix du territoire : diagonale de la pauvreté
Girondine et manque de dispositifs
d’insertion socioprofessionnelle
AFAD33 - Action Approche Emploi

Territoires d’intervention : Pôle Territoriaux
du Libournais et Sud Gironde
Postulat : Toute démarche d’insertion
engendre des incidences importantes sur
l’organisation de la vie familiale
Objectif : Prendre conscience, anticiper et
organiser les changements préalables et
nécessaires à un engagement
AFAD33 - Action Approche Emploi

Accompagnement individuel et à domicile avec
des TISF pour une durée maximale de 6 mois
Entrées et sorties permanentes
Accompagnent individuel sur prescriptions des
travailleurs sociaux
Contrat de prescription, évaluations

Lien permanent avec les prescripteurs et les
partenaires locaux
Ateliers collectifs sur des thématiques
spécifiques
AFAD33 - Action Approche Emploi

Madame H (32 ans sans enfant Niveau V) :
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Domiciliée à Lagorce (9 km Coutras et 25 km de Libourne)
Refus de l’accès au domicile
Mauvaise image des travailleurs sociaux
Exprime des souhaits dont mobilité
Aucune expérience professionnelle
Unique intérêt : l’équestre

PEC de 6 mois

Objectifs :
◦ Mobilité
◦ Accès à l’emploi (équestre)

16 interventions à
domicile

Résultats :
◦
◦
◦
◦

Accès micro-crédit (Achat voiturette)
Acquisition voiturette
Accès à l’emploi : CDD CAE 12 mois 26H/S (centre équestre)
Suivi et lien avec la chargée d’insertion du secteur
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Madame N ( 34 ans, 3 enfants Niveau V) :
◦
◦
◦
◦

Domiciliée à Grignols (Limitrophe Lot et Garonne)
Aucune mobilité (Code acquis)
Expérience professionnelle (Saisonnière)
Souhaits : emplois tout venant et financement conduite

Objectifs :
◦ Accès à la mobilité : permis de conduire
◦ Accès à l’emploi

PEC de 6 mois
20 interventions à
domicile

Résultats :
◦ Démarches spontanées sur Grignols
◦ Demande d’aide financière pour la conduite (Dossier accepté au terme du
contrat)
◦ Participation atelier collectif « Estime de soi » (Initié par l’AFAD)
◦ Accès à l’emploi : CDD de remplacement agent d’entretien à l’Association
Autisme Sud Gironde
◦ Mise en place d’un accompagnement globale par Pôle Emploi
AFAD33 - Action Approche Emploi

Indicateurs

2013/2014

2015/2016

Nombres de
participants

68

70

Ruptures/abandons

5

6

Processus mobilité

9

16

Démarche de soins

10

22

Mode de garde

6

1

Inscription ressources
du territoire

6

24

Action collective du
territoire

17

5

Accès à l’emploi

12

11
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L’accompagnement à domicile permet une
vision au cœur des difficultés sociales et
familiales
Développement d’une dynamique et
remobilisation globale
Meilleure compréhension des missions des
différents acteurs sociaux
AFAD33 - Action Approche Emploi

Depuis 2013, problématiques similaires sur les
territoires d’intervention :
◦
◦
◦
◦

Isolement,
Précarité,
Mobilité,
Accès aux soins

Action NOVATRICE dans le champs de l’insertion
Plus value de l’accompagnement à domicile :
◦ Prise de conscience et reprise de confiance
◦ Processus dynamique allant du « faire avec » au « laisser
faire »
AFAD33 - Action Approche Emploi

Merci de votre attention

Contact : Aurore DUPRAT
Mail : aduprat@afadgironde.fr

AFAD33 - Action Approche Emploi
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Martine JARDINE
Vice-Présidente chargée de l’habitat, du logement et du développement social
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Conclusion

Merci pour votre écoute
Retrouvez l’ensemble des documents sur Gironde.fr

