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Dans un contexte de chômage élevé en Seine-Maritime (avec 11,3%, il est le plus élevé de la
région), il est important de rappeler que le Département a un rôle d’animateur de la politique
d’insertion et de coordination des actions réalisées par ses partenaires. Il est garant des
réponses aux besoins de tous les publics – notamment ceux les plus éloignés de l’emploi et les
plus précaires (bénéficiaires du revenu de solidarité active, familles monoparentales, jeunes
en insertion, personnes porteuses de handicap…). L’objectif de la collectivité départementale
est d’agir équitablement et efficacement. Le nouveau programme Départemental d’insertion
et de l’Inclusion Sociale a été adopté en séance plénière du Conseil Départemental le
4 Octobre 2016 pour une période de 3 ans (de 2017 à 2019).
Cette démarche est le fruit d’un travail et d’une dynamique partagée avec l’ensemble des
partenaires du Département. Ce schéma est réalisé de manière à être synthétique, lisible et
opérationnel. Il intègre une approche territorialisée de l’animation locale.
Ce nouveau programme se décline en 31 fiches actions et s’organise autour des six axes
suivants :
> Promouvoir le développement social durable : valorisation de l’accompagnement social
global dans tous les aspects de la vie : économique, social, culturel, citoyen.
> Améliorer l’accès aux droits : Application du Plan départemental pour un Juste Droit.
>
Développer l’accès à la formation et accompagner les usagers vers et dans l’emploi :
accompagnement des publics en difficulté d’inclusion professionnelle.
> Articuler la politique d’insertion par l’activité économique : amélioration de l’efficacité des
parcours d’insertion par l’activité économique.
> Insérer les jeunes en difficulté : accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans leurs
démarches d’insertion sociale et professionnelle.
>Piloter, animer et évaluer la politique d’insertion et de l’inclusion sociale de manière réactive
et territorialisée en associant les usagers.
Le PDI est non seulement l’outil stratégique de référence qui définit la politique départementale
d’accompagnement social et professionnel mais aussi le document qui s’adresse aux
professionnels des institutions et organismes qui accompagnent les habitants de la SeineMaritime en situation de précarité et plus particulièrement les bénéficiaires du RSA.
Le PDI illustre ainsi le projet politique départemental en matière d’insertion et d’inclusion
sociale.

Le Président du Département

Pascal Martin

UNION EUROPEENNE

Certaines actions du PDI sont
cofinancées par le Fonds Social
Européen dans le cadre du
programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020
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POURQUOI UN PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’INSERTION (PDI) ?

La Loi RSA du 1er
décembre 2008 prévoit
que le Conseil
Départemental adopte un
Programme
Départemental d’Insertion
(PDI)

Le PDI définit la Politique
départementale
d’insertion et de
l’inclusion sociale

AVEC QUI ?
Pour mettre en œuvre
cette politique, le
Département a signé en
octobre 2014 avec ses
partenaires un
Pacte Territorial
d’Insertion 2014-2020
(PTI)

Les signataires du PTI :
Département, Etat, Région,
Pôle emploi, CAF, MSA,
CARSAT, CPAM, ARS,
UDCCAS, Métropole Rouen
Normandie, Communauté
d’agglomération de la région
dieppoise et les réseaux
associatifs

POUR FAIRE QUOI ?

POUR QUI ?
Le PDI définit les actions
que le Département et ses
partenaires mettent en
œuvre pour lutter
ensemble contre la
pauvreté et l’exclusion

Ce document s’adresse aux
professionnels des
institutions et organismes qui
accompagnent les habitants
de la Seine-Maritime en
situation de précarité, et plus
particulièrement les
bénéficiaires du RSA
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PREAMBULE

L’article 1er de la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion prévoit :
« Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens
convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité
professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires.[…] Sous la responsabilité de l’État et des
départements, sa réussite nécessitera la coordination et l’implication des acteurs du champ de l’insertion,
des entreprises et des partenaires sociaux. »
L’article 15 précise :
Le Conseil Départemental adopte ou adapte un Programme Départemental d’Insertion qui « définit la
politique départementale d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins d’insertion et
l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion correspondantes.
Pour la mise en œuvre du Programme Départemental d’Insertion, le département conclut avec les parties
intéressées un Pacte Territorial pour l’Insertion ».

En articulation étroite avec le Plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et les
orientations du programme national européen – axe III « Lutter contre la pauvreté et promouvoir
l’inclusion du Fonds Social Européen, le Département de la Seine-Maritime a adopté le 7 octobre 2014 :
-

Le Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale 2014-2020 (PTI) et
Le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2014-2016 (PDI)

Respectivement déclinés autour de 6 axes :
 Promouvoir le développement social durable,
 Améliorer l’accès aux droits et plus particulièrement la lutte contre le non-recours,
 Développer l’accès à la formation et accompagner les usagers vers et dans l’emploi,
 Articuler la politique d’insertion par l’activité économique,
 Insérer les jeunes en difficulté
 Piloter, animer et évaluer la politique d’insertion
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Direction territoriale du Havre
Direction territoriale RouenDieppe

70 785

Seine-Maritime

41 804

Seine-Maritime

275 896

Normandie

Source : Pôle emploi Normandie / STMT

112 589

37 026

Direction territoriale du Havre
Seine-Maritime

75 563

Direction territoriale Rouen-Dieppe

> Catégories A, B et C

107 151

13 434

Direction territoriale du Havre
Normandie

28 370

Direction territoriale Rouen-Dieppe

> Catégories B et C

168 745

23 592

Direction territoriale du Havre
Normandie

47 193

M a i 2 0 15

Direction territoriale Rouen-Dieppe

> Catégorie A

D o nné e s brut e s

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, par catégorie

3,2%

110 576

3,0%
2,0%
0,7%

38 139
114 802
277 695

1,5%

3,1%

43 082

76 663

2,1%

-1,0%

167 119

13 717

1,3%

71 720

3,5%

3,5%

24 422

29 365

0,2%
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Év o lut io n
a nnue lle

47 298

M a i 2 0 16
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-3,1%

2,7%

5,7%

Seniors

22,2%

3,5%

DELD *

49,1%

4,0%

DELD : Demandeurs d'Emploi de Longue Durée (un an ou plus)
DETLD : Demandeurs d'Emploi de Très Longue Durée (2 ans ou plus)
BOE : Bénéficaires de l'Obligation d'Emploi

2,7%

3,3%

BOE***

9,4%

DETLD **

BOE***

9,4% 9,5%

DELD : Demandeurs d'Emploi de Longue Durée (un an ou plus)
DETLD : Demandeurs d'Emploi de Très Longue Durée (2 ans ou plus)
BOE : Bénéficaires de l'Obligation d'Emploi
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2,9%

3,2%

DELD *

29,6%

3,5%

5,9%

Seniors

22,2% 22,2%

28,6%

DT du Havre

DT Rouen-Dieppe

3,7%

-3,8%

Jeunes

16,4%17,5%

48,8% 49,7%

2,7%
-1,9%
5,5%
4,0%
4,6%
Évolution annuelle du nombre de demandeurs d'emploi (Mai 2016 / Mai 2015)

2,7%

Femmes

50,0%
49,1%

Typologie des demandeurs d'emploi
en proportion du total des DEFM de catégories A,B,C - données brutes - Mai 2016

Comparaison entre les Direction territoriales Rouen-Dieppe et le Havre

Source : Pôle emploi Normandie / STMT

DETLD **

28,9%

Seine-Maritime

Normandie

1,3%
-4,8%
4,6%
2,9%
3,9%
Évolution annuelle du nombre de demandeurs d'emploi (Mai 2016 / Mai 2015)

Jeunes

16,7%

Femmes

49,7%

Typologie des demandeurs d'emploi
en proportion du total des DEFM de catégories A,B,C - données brutes - Mai 2016

Comparaison avec la Région Normandie

Typologie des demandeurs d’emploi inscrits en Seine-Maritime en catégories A, B et C

M a i 2 0 15

9 856

8 955

Niveau III

Niveau I/II

3,3%
6,9%
5,7%

24 641

10 535

9 467
Niveau 4ème

11,2%

Niveau 3ème

7,1%

Niveau CAP / BEP

Niveau BAC

21,5%

Assistance auprès d'enfants
Services domestiques
Vente en habillement et accessoires de la personne
Secrétariat
Magasinage et préparation de commandes
Assistance auprès d'adultes
Manutention manuelle de charges
Mise en rayon libre-service
Conduite d'engins de déplacement des charges

4 065
2 605
1 945
1 914
1 821
1 724
1 559
1 358
1 350

Nettoyage de locaux

Services domestiques

Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage

Vente en habillement et accessoires de la personne

Secrétariat

Magasinage et préparation de commandes

Assistance auprès d'adultes

Entretien des espaces verts

Mise en rayon libre-service

Source : Pôle emploi Normandie / STMT

Nettoyage de locaux

D T du H a v re

4 117

D E F M M a i 2 0 16

Assistance auprès d'enfants

D T R o ue n- D ie ppe

1,0%

48 841

2,0%

-1,6%

8 187

114 802

-2,7%

12 859

Év o lut io n a nnue lle

9,2%

Normandie

686

712

883

907

910

940

987

1 324

1 987

2 052
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Diplômes de niveau
BAC +3 ou plus

8,2%

Seine-Maritime

D E F M M a i 2 0 16

Diplômes de niveau
BAC +2

Métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi (inscrits en catégories A, B et C)

112 589

23 851

Seine-Maritime

48 377

Niveau IV

8 316

13 219

Niveau V

Niveau V Bis

Niveau VI

M a i 2 0 16

42,5%

Typologie des demandeurs d'emploi en proportion du total des DEFM de catégories A,B,C - données brutes - Mai 2016

Répartition des demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B et C en Seine-Maritime par niveau de formation /
comparaison avec la Région

> Par niveau de formation (hors non déterminés)

D o nné e s brut e s
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Seine-Maritime : Les retours à l’emploi
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DÉFINITION :
La mesure de l’accès ou du retour à l’emploi des demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi demandeurs d’emploi est construite
à partir des déclarations préalables à l’embauche (DPAE), transmises par les employeurs à l’ACOSS et la CCMSA, et les données de Pôle emploi
(pour les emplois non salariés, salariés de particuliers employeurs, salariés en contrat de droit public ou de droit d’un pays étranger).
Le nombre de reprises d’emploi est mesuré pour les demandeurs d’emploi en catégorie A ou B ayant une DPAE d’un mois ou plus, sortants des
listes en déclarant une reprise d’emploi, ou basculant sous certaines conditions en catégorie C ou E.

Les reprises d’emploi au 4ème trimestre 2015
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0,5%
6,1%

1 598 358

0,5%
7,6%

0,6%
4,8%

1 675 545

0,1%
4,2%

40 447

mars-15

-1,2%
0,8%

1 688 711

-0,8%
2,4%

41 407

mars-16

110
108
106
104
102
100
98
96

mars-14

juin-14

sept.-14

déc.-14

Département

mars-15
National

juin-15

sept.-15

déc.-15

Comparaison de l'évolution du RSA au niveau Départemental et National (sur une base 100)

mars-16
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Sources : CAF, données consolidées ; INSEE
Suite à la création de la Prime d’activité au 1er Janvier 2016 par la fusion du RSA Activité et de la prime pour l’emploi, le RSA est maintenant représenté par le RSA anciennement appelé « RSA Socle » et « RSA Socle +
Activité ».

Actualisation des données antérieures au 01/01/2016, date de la mise en place de la Prime d'activité.
(*) Métropole uniquement
Sources : CAF, données consolidées

Taux de variation trimestriel
Taux de variation annuel

TOTAL Foyers RSA National*

Taux de variation trimestriel
Taux de variation annuel

38 831

mars-14

Comparaison entre le dispositif RSA à l'échelle nationale et le dispositif RSA à l'échelle départementale

TOTAL Foyers RSA Département



 Les bénéficiaires

Données mars 2014 / mars 2016
Extraction : Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion – Département de la Seine-Maritime

Zoom sur le RSA en Seine-Maritime
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Total*
116 367
82 753
81 368
67 014
58 022
45 870
42 058
41 748
41 217
40 431
38 021
654 869

(Source : CAF, données quasi-consolidées)

-500

500

1500

2500

3500

Pour le RSA Socle, la Seine Maritime est le 8e département ayant le
plus grand nombre de foyers BRSA alors que pour le RSA Socle et
activité, le Département se situe à la 10e place au niveau national. La
Seine-Maritime se situe au 14e rang des cent départements français
en nombre d’habitants.

Entrées

Sorties

Variation

Variation du flux Entrées/Sorties dans le dispositif RSA en Seine-Maritime

*Nombre de foyers bénéficiaires du "RSA Socle" et RSA Socle+
Activité" (Données CAF – décembre 2015)

59
93
13
75
62
69
34
76
94
33
31

La Seine Maritime – le 8e Département le plus important au regard du nombre de foyers bénéficiaires du RSA Socle

Département
Nord
Seine-Saint-Denis
Bouches-du-Rhône
Paris
Pas-de-Calais
Rhône
Hérault
Seine-Maritime
Val-de-Marne
Gironde
Haute-Garonne
TOTAL



En mars 2016, le taux de couverture à l’échelle départementale était de 6,7 % contre 5,3% à l’échelle nationale.
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L’évolution du nombre de foyers bénéficiaires du RSA ralentit tant au niveau annuelle qu’au niveau trimestrielle. Toutefois, cette décélération est plus
marquée au niveau national que sur le Département.
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mars-14

41321
mai-14

41918

sept.-14

43371

nov.-14

43007

44138

mars-15

43894

mai-15

43266

43903
43072

43253

janv.-15

43588

44249

sept.-15

44377
43711

juil.-15

44288

nov.-15

44793

45272

janv.-16

44673

45351

mars-16

44303

44764
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Au 31 Mars 2016, 44 303 personnes sont soumises aux droits et devoirs, c’est-à-dire qu’elles doivent être accompagnées dans leurs démarches d’insertion
et formaliser leurs engagements par un contrat d’insertion.

juil.-14

42615
42197 42340
41636

Source : CAF, données non-consolidées

41000

42000

43000

44000

45000

46000

Evolution du nombre de personnes soumis aux droits et devoirs en Seine-Maritime

(Source : Art. L262-28 du CASF et Art. D262-65)

Les personnes soumises aux droits et devoirs sont :
- Les personnes dont les ressources du foyer sont inférieures au montant forfaitaire (500 €).
ET
Les personnes (allocataire principal du foyer ou conjoint) dont les ressources personnelles d’activité sont inférieurs à 500 euros, ou n’ayant
pas d’activité.

Parmi les foyers bénéficiaires du RSA, le Département doit organiser l’accompagnement et s’assurer de la contractualisation pour les personnes
bénéficiaires du RSA soumises aux droits et devoirs.

Les entrées dans le RSA peuvent se faire au titre du mois en cours, ou bien du mois antérieur, pour des nouveaux demandeurs du RSA, mais également pour
des bénéficiaires mutés dans un autre département. Une saisonnalité est constatée sur les données des entrées et des sorties des BRSA notamment sur les
périodes « Avril –Mai » et « Septembre-Novembre ». En moyenne, il y a eu chaque mois 2 209 entrées et 1 997 sorties.
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homme seul sans enfant

femme seule sans enfant

Moins de 25 ans

7,8% 7,3% 6,7%
25-29

22,6% 21,9% 21,1%

2014

30-39

28,1% 28,5% 29,4%

2015

2016

40-49

22,5% 22,7% 22,5%

50-59

15,4% 15,5% 15,8%

*l’âge correspond à l’âge du porteur du dossier familial. Pour un couple, l’âge qui est retenu est celui du demandeur, pas celui du conjoint.

(Source : CAF, données consolidées)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

homme seul avec enfant(s)

Majoritairement célibataire : 85 % des foyers
bénéficiaires du RSA sont des personnes isolées
Majoritairement féminin : 48% des foyers
bénéficiaires du RSA sont des femmes isolées
Les compositions familiales les plus représentées
sont les hommes isolés plutôt seuls (35 %) et les
femmes isolées avec enfants (32 %)

60 et +

3,7% 4,1% 4,5%

Il y a très peu de variation annuelle sur les différents types
de compositions familiales.

-

-

-

Le public au RSA est un public :

Répartition des foyers bénéficiaires du RSA par classe d'âge* en Seine-Maritime

couple sans enfant

2,31%

femme seule avec enfant(s)

15,99%

31,80%

couple avec enfant(s)

35,34%

11,85%

2,71%

Répartition moyenne des foyers
bénéficiaires du RSA selon la
composition familiale entre 2014 et
2016 en Seine-Maritime
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Moins d'un an

23,4% 21,2% 18,2%

1 à 2 ans

16,2% 16,1% 13,7%

2014

2015

3 à 4 ans

9,3%

9,4%
4 ans et plus

47,2%

Les personnes soumises aux droits et devoirs dont le foyer est en droit payable ou suspendu,
Les personnes non soumises aux droits et devoirs, ayant un contrat d’insertion dont le foyer est en droit payable ou suspendu.

9,0%

39,5% 41,2%
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Le contrat d’insertion est élaboré avec le bénéficiaire et le référent unique. Il peut être défini comme la transcription écrite du projet négocié, dans laquelle
figure les engagements, les étapes, et les actions destinées à sa mise en œuvre.

-

Les personnes bénéficiaires du RSA à accompagner sont :

2016

2 à 3 ans

11,9% 12,2% 11,5%

 L’accompagnement des bénéficiaires du RSA en Seine-Maritime

(Source : CAF, données non-consolidées)

0,0%

50,0%

Répartition des foyers bénéficiaires selon l'ancienneté dans le dispositif RSA

Cette tendance se retrouve dans le graphique ci-dessous représentant l’ancienneté des foyers bénéficiaires du RSA dans le dispositif. En effet, la catégorie
des bénéficiaires arrivés dans le dispositif depuis moins d’un an baisse de 5 points entre 2014 et 2016. A l’opposé, le nombre de bénéficiaires dans le
dispositif depuis au moins 4 ans augmente de pratiquement 8 points sur la même période.

La répartition des foyers allocataires par classe d’âge laisse apparaitre une tendance de vieillissement des foyers bénéficiaires du RSA. Les moins de 39 ans
représentent 57 % des bénéficiaires en 2016 contre 61% en 2013. De même pour les moins de 29 ans représentent 28 % des bénéficiaires en 2016 contre 31
% en 2013. Pour comparaison, les plus de 50 ans représentaient 17 % en 2013 et représentent maintenant plus de 20% des bénéficiaires.
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10,2%

37,9%

7,9%

5 400

16 813

3 539

45 217 100,0%

44,0%

19 465

%

24 716

1 952

11 346

2 408

9 010

Dont
femmes

21 671

1 339

5 693

2 671

11 968

Dont
hommes

25 997

1 472

12 873

2 031

+5,4%

-20,6%

10,4%

-12,9%

+5,7%

-25,4%

2,8%

-3,3%

+5,2%

-15,6%

4,1%

-10,7%

Taux d'évolution (2014-2016)
Nombre
Dont
Dont
Dont
de
femmes
hommes
femmes
personnes
9 621
10,9%
2,9%
14,5%

20 813

Nombre de
personnes
accompagnées
5 040
15 773
12 960

3 283
9 677

Dont personnes avec un
contrat

Données au 31/03/14

62,3%

21 622

Nombre de
Taux de
personnes
contractualisation
accompagnées
65,1%
4 281
61,4%
17 341

14 209

2 728
11 481

Dont personnes avec un
contrat

Données au 31/03/16

+3,4%
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-1,4%
+4,8%

63,7%
66,2%
65,7%

Taux d'évolution du nombre
de personnes avec un
contrat (2014-2016)
Taux de
contractualisation

Le taux de contractualisation est la proportion de personnes accompagnées avec un contrat valide parmi l'ensemble des personnes accompagnées.

Orienté sociopro
Orienté social
Total

5,9%

38,9%

9,9%

45,3%

%

47 668 100,0%

2 811

18 566

4 702

21 589

Nombre de
personnes

Données au 31/03/16

Les bénéficiaires nouveaux entrants (entrés dans le dispositif depuis moins de deux mois) n’ayant pas encore été orientés.
Les bénéficiaires dont l’organisme payeur (CAF/MSA) n’a pas pu établir dans les délais le Recueil de Données SocioPro et dont
l’orientation doit être redéfinie.
Les bénéficiaires fluctuants entre le statut de soumission aux droits et devoirs et de non soumissions aux droits et devoirs et pour
lesquels il est nécessaire de redéfinir une orientation.

20 501

1 587

5 467

2 992

10 455

Dont
hommes

 Taux de contractualisation des personnes accompagnées

-

-

Les bénéficiaires sans orientation sont :

Orienté emploi
Orienté
sociopro
Orienté social
Sans
orientation
Total

Nombre de
personnes

Données au 31/03/14

 Nombre de personnes à accompagner par orientation

Les différentes facettes de la précarité en Seine-Maritime1
« La précarité peut se définir comme étant une situation d’instabilité, de fragilité, d’insécurité, dont la durée
est incertaine. Elle s’identifie au regard de multiples dimensions : irrégularité des revenus, fragilité des liens
avec le marché du travail, insuffisance du capital scolaire, dégradation des situations familiales, médiocrité
des conditions de logement et de santé... »
L’étude réalisée par l’Observatoire départemental porte sur six différentes formes de la précarité :
Financière, Professionnelle, Résidentielle, Sanitaire, Énergétique et Géographique.
L’État des lieux a mis en évidence de nouveaux enseignements sur la réalité des habitants de la SeineMaritime face à la précarité.
Si une analyse cloisonnée tendait à montrer que la précarité était avant tout présente en milieu urbain, les
analyses croisées, qui ont tenu compte des interactions entre toutes les dimensions, ont été révélatrices
d’autres constats : « Bien que les grands pôles urbains soient fortement impactés par la précarité sous
toutes ses formes, l’espace rural l’est tout autant, et impacté d’autant plus par d’autres problématiques
inexistantes en territoires urbains : isolement géographique (avec des temps d’accès aux services plus longs
qu’en territoire urbain), de fracture numérique, de dépenses en énergie importantes (mobilité et
logement). »
Cinq zones de « précarité » homogène ont ainsi pu être dégagées:

Zone 4 :
« Albâtre et Seine »

Zone 1 :
« Rural Est »

Zone 5 :
« Le Havre »

1

Zone 3 :

Zone 2 :

« Rouen Ouest »

« Rouen Est »

Extrait de l’étude : Les différentes facettes de la précarité en Seine-Maritime réalisée par l’Observatoire Départemental en 2015.
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Sur la première zone, la population la plus impactée par la précarité est âgée (plus de 60 ans). Cette zone à
dominante rurale fait face à une problématique sanitaire et énergétique importante. Le taux de mortalité
prématuré, avant 64 ans, est d’ailleurs le plus élevé du territoire. L’éloignement géographique est une autre
caractéristique de ce territoire, amenant des difficultés en termes de mobilité, avec un frein important sur
la capacité à trouver un emploi. Des ressources amoindries de par ces facteurs aggravant, limitent le
maintien ou l’accès à un logement.
Sur la deuxième zone, la population la plus impactée est jeune (moins de 30 ans), et fait face à des
problématiques sanitaires importantes qui débouchent sur des problématiques d’employabilité et de
mobilité, donc un maintien ou un accès à un logement pouvant être compromis.
Sur la troisième zone, les jeunes (de moins de 30 ans), les familles monoparentale, les ouvriers et employés
sont fortement présents. Cette zone fait face à des problématiques professionnelles et sanitaires
prioritaires. Le niveau de qualification est faible, le chômage élevé d’où la présence importante de
prestations sociales sur ce territoire. Ces facteurs rendent plus difficile le maintien ou l’accès à un
logement.
La quatrième zone est un mélange entre territoire urbain et rural. Elle regroupe une population familiale,
principalement des couples avec enfant(s), bien souvent propriétaires. La catégorie socioprofessionnelle
dominante est celle des « ouvriers-employés». Cette zone fait face à une problématique d’isolement
géographique importante, qui a un impact direct sur les sphères professionnelle, sanitaire et énergétique.
La dernière zone regroupe majoritairement des jeunes (moins de 30 ans). Cette zone présente le taux de
chômage le plus important du département. De plus, celle-ci fait face à une problématique sanitaire
importante, qui influe sur la sphère professionnelle et géographique (au niveau de la mobilité).

Ces éclairages sur la territorialisation de la précarité et des publics touchés, qu’il ne faut pas généraliser à
l’ensemble des populations présentes sur ces territoires mais bien au plus précaires, appellent des actions
ciblées tenant compte des environnements différenciés dans lesquels évoluent les publics précaires.

Compte tenu des résultats de cette étude, à l’instar des actions dores et déjà développées dans le
Programme départemental 2014-2016 en faveur des jeunes, des familles monoparentales et de habitants
des quartiers de la politique de la ville, un intérêt particulier sera porté en faveur des habitants les plus
précaires des territoires ruraux et des territoires ruraux isolés dans le Programme Départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale pour la période 2017-2019.
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BILAN DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’INSERTION ET D’INCLUSION SOCIALE
2014 – 2016 et PERSPECTIVES 2017-2019
Préambule :
Le PDI 2014-2016 est le fruit d’une élaboration et d’une mise en œuvre partagées entre les 21 partenaires signataires
du
Pacte
Territorial
pour
l’Insertion
et
l’Inclusion
Sociale
–
PTI
2014/2020.
Il se décline en 51 actions inscrites au sein de 6 axes d’intervention prioritaire :
 La promotion du développement social durable comme fondement de leurs modalités d’intervention,
 L’amélioration de l’accès aux droits : en application des orientations du Plan national de lutte contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale visant la lutte contre les exclusions, les réductions des inégalités, la prévention des
ruptures et d’accompagnement vers l’insertion,
 La formation et l’accompagnement vers et dans l’emploi,
 L’insertion par l’activité économique,
 L’inclusion des jeunes, porteurs d’avenir et d’espoir et
 la gouvernance, l’animation, la mise en œuvre et l’évaluation
Cette dynamique partenariale a permis la définition d’objectifs communs, une forte articulation des interventions, un
travail en transversalité et de développer une animation par axe de la politique départementale d’insertion.
Conformément aux orientations de la politique départementale :
Certains dispositifs, relevant notamment de l’offre d’insertion et de l’accompagnement social – ont été
ouverts aux demandeurs d’emploi en difficulté ou à des publics spécifiques tels que les familles
monoparentales - afin de permettre l’insertion de publics cibles au delà des bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA),
Des cahiers des charges spécifiques ont été définis pour permettre le soutien d’actions d’insertion et
d’inclusion sociale développées sur les territoires de la politique de la ville, d’actions innovantes…en
articulation avec l’axe « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » du programme opérationnel
national 2014-2020 du Fonds Social Européen,
Enfin, des liens ont été tissés avec les Projets Sociaux de Territoire impulsés sur les Unités Territoriales
d’Action Sociale du Département. notamment dans les domaines de projets mobilité, d’accès aux droits, à la
culture…
Plus de 80% des actions du PDI 2014-2016 sont opérationnelles. Compte tenu de leur nombre (51 actions), une dilution
des forces vives a affecté la dynamique de mobilisation des partenaires et l’efficacité de la mise en œuvre
opérationnelle du programme.

Zoom sur quelques actions d’insertion conventionnées par le Département 2014-2016…
Nombre
d’actions
en 2016

Nombre de places
conventionnées en
2016

Nombre de BRSA
accueillis en 2014

Taux d’occupation
des places au
31/12/15

Durée
moyenne
dans l’action

Accompagnement Socio-Professionnel
Renforcé en Associations Intermédiaires

11

197

357

107%

10 mois

Accompagnement en Chantier d’Insertion

37

875

1335

95%

15,8 mois

Actions Collectives de Développement
Social

11

374

546

82%

13 mois

Accompagnement Social Spécifique

8

319

620

90%

16,3 mois

Accompagnement des Personnes en
Difficulté avec l’Alcool

2

242

316

87%

25,5 mois

Relais d’Aide et d’Écoute Psychologique

4

422

682

121%

14,4 mois

 Perspectives PDI 2017-2019 : Inscrit dans un processus d’amélioration continue, le
PDI 2017-2019 vise une simplification du programme et un renforcement de l’animation pour une
plus grande lisibilité et efficacité.
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Bilan PDI 2014-2016 par axe :
Axe « Développement social durable » : 18 actions / 3 sous-thèmes
Cet axe compte le plus d’actions. Ces dernières visent l’amélioration de l’accompagnement social et socioprofessionnel,
de l’information et de la participation des usagers, la mobilité, les modalités d’articulation avec les actions pour le
logement des personnes défavorisées, la prévention notamment dans le domaine de la santé et l’accès aux pratiques
culturelles comme levier d’insertion. Compte tenu de l’hétérogénéité des interventions, un certain essoufflement des
différents acteurs fut constaté.
o
Sous-thème « Parcours-Accompagnement » :
Dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité de l’accompagnement des BRSA, des travaux ont été engagés dans le
design de service (projet européen SPIDER). Ces travaux ont permis d’élaborer un nouveau contrat d’engagements
réciproques – plus précis, plus ergonomique et pédagogique - ainsi qu’un outil de géolocalisation des services. Suite à
er
des expérimentations, le nouveau contrat a été généralisé depuis le 1 janvier 2016 et l’outil de géolocalisation
intégré dans le nouvel espace d’information
La mise en place dès janvier 2016 du « Plan pour un juste droit » a permis de lutter contre le non-recours et de
développer l’usage de l’e-administration, d’accroitre la qualité des accompagnements ainsi que les taux de
bénéficiaires du RSA avec contrat.
o Sous-thème « Mobilité »
Dans le cadre du Fonds Social Européen, afin de favoriser la mobilité (physique et psychologique) des personnes en
parcours d’insertion, un appel à projets a été dédié à ce type d’actions.
La question de la mobilité et du logement a été plus particulièrement travaillée en articulation avec les travaux liés à la
définition du nouveau Programme Départemental pour l’Accès au Logement et à l’Hébergement des Personnes
Défavorisées 2017-2020.
o Sous-thème « Prévention-Bien être-Emploi durable »
Des actions ont été mises en œuvre afin de favoriser l’accès à la culture des personnes en difficultés et de permettre
une dynamisation de leur parcours d’insertion :
- participation de bénéficiaires du RSA à l’événement « Rouen Impressionnisme » en 2014,
- 25 places (bénéficiaires du RSA et jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance) offertes par le
Département pour une sortie au théâtre ("HENRI VI") en juin 2015,
- organisation pour 25 personnes de 3 séances avec la troupe « la piccola familia » en 2015.
Concernant l’action « Accès à l’emploi durable » (co-pilotage avec l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion,
désormais Fédération des Entreprises d’Insertion Normandie) : une conférence de présentation des Pôles territoriaux
de coopération économique a été organisée en automne 2016 par le Département. Les objectifs étaient : de faire
connaître et sensibiliser aux outils type PTCE qui permettent la coopération entre les Structures IAE et les entreprises
dites classiques / de favoriser les coopérations locales entre SIAE et entreprises pour assurer l’insertion durable des
publics en difficultés.

 Perspectives PDI 2017-2019 :
 Recentrer les actions sur le volet accompagnement social global et la notion de
parcours de l’usager (conformément aux orientations du Plan national d’action en
faveur du travail social et du développement social du 21-10-2015)
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Axe « Accès aux droits » : 4 actions
Cette orientation stratégique s’inscrit en étroite articulation avec le Plan national de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale et plus particulièrement dans l’axe dédié à l’accès aux droits et la lutte contre le non-recours.
Pour la mise en œuvre de cet axe, les fiches actions ont été déclinées en 4 volets : 1. Limiter les phénomènes de nonrecours / 2. Encourager l’accès aux droits / 3. Viser la simplification des démarches / 4. Améliorer l’accès à l’aide
alimentaire. Ont été réalisés :
o

Une action collective menée à titre expérimental sur l’UTAS Havre –Pointe de Caux (co-animée
CARSAT/Département) visant l’information administrative, la visite d’institutions, le suivi individuel…

o

Une convention de partenariat Département/CPAM (les Caisses de Rouen, Elbeuf Dieppe et Le
Havre) : cet engagement a permis de mieux informer les travailleurs sociaux et d’accélérer le
traitement des dossiers instruits en CMS dans le cadre de l’accompagnement. Une action fut menée
à titre expérimental sur les secteurs ruraux de l’UTAS Dieppe-Terroir de Caux.

o

L’utilisation d’un simulateur des droits en ligne (mes-aides.gouv.fr). - Mobilisation des groupes
ressources RSA pour tester cet outil Une évaluation est par ailleurs menée au niveau national.
Souhait d’élargir la consultation sur cet outil aux travailleurs sociaux. Action menée sur les UTAS de
Rouen et d’Elbeuf.

o

Deux conventions signées avec les Maisons de Services au Public en 2015 : centre social itinérant en
milieu rural, association spécialisée dans l’accès aux droits des gens du voyage. Ces structures sont
labellisées par la préfecture. Le Département est impliqué pour former et accueillir dans ses locaux
les agents de ces structures et participer à l’animation locale autour de ces lieux.

o

Deux projets de distribution alimentaire itinérante en milieu rural soutenus : UTAS du Pays de Bray,
Dieppe - Terroir de Caux et Caux-Vallée de Seine.

 Perspectives PDI 2017-2019 :
 Intégrer dans cet axe une démarche plus large autour du « Juste droit » et la notion
d’équité territoriale.
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Axe « Formation / Accompagnement emploi » : 8 actions

Cet axe s’inscrit dans le cadre réglementaire du cofinancement État-Départements des contrats aidés (loi RSA), des
compétences des Régions en matière de formation de tout public adulte et du programme opérationnel des fonds
européens (OT8 – Axe 1) qui dédie des financements pour l’accompagnement des publics vers l’emploi et la création
d’entreprise.
o

« Formation » :
-

o

Les orientations des bénéficiaires du RSA vers une action de formation du programme
régional sont en progression depuis leur démarrage dans le PDI 2012-2013 : 3% de BRSA
présents sur le programme régional de formation en 2012, 23% en 2015. Il semble que la
communication réalisée sur l’impact de la rémunération formation sur le RSA ait été
incitative.

« Accompagnement vers et dans l’emploi »
-

-

-

-

Les bénéficiaires du RSA représentent près du quart du public prioritaire pour les contrats
unique d’insertion, et environ 70% dans les ateliers et chantiers d’insertion :
mensuellement, 1754 BRSA en cours de Contrats aidés (CUI et CDDI) en 2014 – 1674 BRSA
en cours de contrats aidés (CUI et CDDI) en 2015.
L’accompagnement global réalisé par Pôle emploi et le Département consiste à intervenir
conjointement sur son domaine d’expertise auprès des personnes qui rencontrent des
difficultés sociales ne freinant pas un projet d’emploi. Au 31/12/2015, 1733 personnes ont
bénéficié d’un accompagnement global (objectif 2170 personnes) : 347 personnes sont en
sorties emploi ou formation (41%).
8 conseillers emploi du Département accompagnent des bénéficiaires du RSA orientés à
Pôle emploi. En 2014, ils ont accompagné 719 BRSA : 36% des accompagnés ont accédé à
un contrat de travail ou à une formation et 28% sont sortis du RSA socle.
82 nouveaux BRSA en projet de création de leur emploi, en 2014.

 Perspectives PDI 2017-2019 :
 Poursuivre les orientations visant l’accès à la formation des BRSA,
 Développer des liens avec les entreprises pour accompagner l’accès à l’emploi des
publics.
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Axe « Insertion par l’activité économique » : 6 actions
Forte cohérence de l’axe. La réforme de l’IAE a pris effet en 2014, avec notamment une logique de financement de
l’aide aux postes proche pour les 4 types de Structures d’Insertion par l’Activité Économique (S.I.A.E). Cette réforme a
provoqué un changement significatif pour les ateliers et chantiers d’insertion et les associations intermédiaires. Depuis
le début de l’année 2015, elle est globalement assimilée par les SIAE. Les réseaux de l’IAE en Seine-Maritime sont
dynamiques et constructifs.

o

Sous-thème « Soutenir les structures d’insertion par l’activité économique »
-

-

-

o

Une Offre d’insertion accrue : 1105 places en Ateliers et Chantiers d’Insertion (offertes en
simultané aux bénéficiaires du RSA et non bénéficiaires par 37 structures) ; 154 postes en
Entreprises d’Insertion (15 structures), 11 des 19 Associations Intermédiaires bénéficient de
l’Accompagnement Socioprofessionnel Renforcé ; 7 Entreprises de Travail temporaire
d’Insertion actives en Seine-Maritime.
Les dispositifs de soutien du Département aux ETTI et EI ont été revisités fin 2014 : un
dispositif simple de soutien aux entreprises d’insertion rendu opérationnel dès janvier2015
afin d’accompagner les bénéficiaires du RSA ; un autre pour celui des bénéficiaires du RSA
dans les ETTI, qui concerne encore peu d’entre elles.
Arrêt de la mobilisation du FSE sur les Ateliers Chantiers d’Insertion dès 2015 pour
davantage de rationalité.

Sous-thème « Actions qualitatives transversales »
-

-

Gouvernance : Principe validé d’une même temporalité des conventions de la DIRECCTE et
du Département / Reconnaissance accrue du rôle des réseaux de l’IAE – rôle confié dans les
dossiers du Fonds Mutualisé de revitalisation pour l’insertion et l’Emploi et dans la plateforme de professionnalisation des salariés de l’IAE (opérationnelle en 2016).
Formation : Forte mobilisation des partenaires sur le volet formation des salariés de l’IAE

 Perspectives PDI 2017-2019 :
 Poursuivre la dynamique entreprise depuis 2014,
 Aider les structures de l’insertion par l’activité économique à être plus efficaces dans
l’accès à la formation de leurs salariés,
 Alléger le travail administratif demandé aux structures de l’insertion par l’activité
économique,
 Améliorer encore la gouvernance de l’IAE.
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Axe « Inclusion des jeunes » : 13 actions
L’animation de cet axe s’inscrit en étroite articulation avec le Plan territorial Jeunesse (État, DRDJSCS) et plus
particulièrement avec la Politique départementale jeunesse de la collectivité (Direction Jeunesse et Sports).
o

Sous-thème « Identification / adaptation des dispositifs/actions »
-

o

Sous-thème « Valorisation des dispositifs/actions » :
-

-

o

Organisation chaque semestre par la DRDJSCS d’une réunion partenariale pour l’animation
du Plan territorial jeunesse.

Le nombre de jeunes accompagnés par les 8 Missions locales/PAIO est stable (environ
26 000 jeunes/an).
2 192 jeunes ont bénéficié du Fonds d’Aide aux Jeunes en 2014 (46% pour des projets
d’insertion et 54% pour de la subsistance). En 2015 ce sont 2 236 jeunes qui ont bénéficié
du Fonds d’Aide aux Jeunes (47% en soutien au projet d’insertion et 53% pour de la
subsistance).
1 133 jeunes ont été accompagnés sur leur projet logement en 2014 (mobilisation de 333
accompagnements sociaux liés au logement – ASLL-Jeunes, 800 jeunes en foyers jeunes
travailleurs).
Montée en puissance satisfaisante du dispositif Garantie Jeunes en Seine-Maritime
(1 745 jeunes sont entrés dans le dispositif au cours de l’année 2015 soit 93% de l’objectif
ère
de 1 880 fixé pour cette 1 année d’expérimentation). Mise en place par le Département
de la tarification sociale pour faciliter la mobilité (70 jeunes en ont bénéficié fin juin 2015).
Animation d’ateliers Budget « je gère mon argent » et « j’ai un projet » par les travailleurs
sociaux spécialisés en économie sociale et familiale du Département.

Sous-thème « Mobilisation des acteurs » :
-

-

Action parrainage (pilotée par l’Association Régionale des Missions Locales) : 900 parrains
dans le réseau des Missions Locales de Haute-Normandie chaque année.
Contrats aidés : 1 828 jeunes en Emplois d’avenir (110,65% des objectifs annuels), 362 en
CUI-CIE (113,1%) et 558 en CUI-CAE (107,3%) au 31/12/2015 (source : État, DIRECCTE).
Soit plus de 2 748 contrats aidés conclus pour des jeunes en 2015 par rapport à un objectif
fixé de 2 492.
Animation d’un groupe de travail pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes sortants d’institutions handicap ; action copilotée par l’ARS et le Département pour
ce qui est des institutions handicap (IME, IM-PRO, SESSAD…)
Expérimentation sur le territoire havrais pour les jeunes sortants d’institutions de l’aide
sociale à l’enfance.

 Perspectives PDI 2017-2019 :
 Recentrer les actions en faveur des jeunes en difficulté d’inclusion sociale pour
permettre une meilleure lisibilité des orientations.
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Axe « Gouvernance/Animation/Evaluation : 2 actions
Défaut de pilotage global de la politique d’insertion et d’animation du PDI. Recensement de difficultés pour renseigner
les indicateurs/enjeux transversaux du PTI : publics prioritaires : habitants des Quartiers de la Politique de la Ville,
familles monoparentales, innovation sociale – pratiques professionnelles, impacts sur les territoires). Par ailleurs, la
mise en place d’outil de suivi et de pilotage ont permis une amélioration de la qualité des bilans (type de données,
fixation de critères à atteindre…).

o Sous-thème « Gouvernance » :

Juillet

COSTRAT : Comité de pilotage stratégique de la Politique d’insertion et de l’inclusion sociale

PDI 2014-2016
Forces

Faiblesses

Articulation des interventions

Trop de fiches actions (51)

Transversalité

De nombreux référents d’action

Dynamique partenariale

Mobilisation de tous les partenaires

Pilotage par axe

Animation

o Sous-thème « Évaluation » :
- Action « l’évaluation participative des accompagnements mis en œuvre » : projet validé
début 2016 / démarrage de l’action printemps 2016 (diagnostic / appel à projet, cadrage
méthodologique)
- Suivi / évaluation PDI 2014-2016 : élaboration d’outil de suivi (indicateurs spécifiques par
action, définition d’indicateurs transversaux : public cible habitants de la politique de la ville,
participation des usagers…/ critères-objectifs à atteindre…).
 Perspectives PDI 2017-2019 :

 Adapter la programmation : appropriation, simplification, lisibilité, efficacité,
 Renforcer la gouvernance / l’animation par axe et développer la transversalité,
 Renforcer l’animation locale
 Renforcer le suivi et l’évaluation
 Mettre en œuvre de manière effective les objectifs transversaux : participation des
usagers, égalité femmes/hommes, intérêt particulier pour les territoires fragilisés :
politique de la ville, territoires ruraux/ruraux isolés, viser une équité territoriale des
interventions.
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Budget Conseil Départemental de la Seine-Maritime (dont FSE) - PDI 2014/2016

Axe

2014 - Réel

2015 - Réel

2016 - Prévisionnel

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

10 066 944 €

768 207 €

11 769 473 €

2 343 599 €

12 433 444 €

3 493 492 €

691 300 €

-

711 752 €

-

787 730 €

-

3. Formation / Emploi

9 748 951 €

399 843 €

6 904 000 €

528 858 €

8 120 024 €

818 496 €

4. IAE

5 248 780 €

-

7 358 660 €

-

8 194 010 €

-

388 930 €

-

402 990 €

-

402 990 €

-

-

-

-

-

-

-

26 144 905 €

1 168 050 €

27 146 875 €

2 872 457 €

29 938 198 €

4 311 988 €

1. Développement social
durable
2. Accès aux droits

5. Inclusion des jeunes
6. Gouvernance /
Évaluation
TOTAL PDI

Autres dispositifs et actions valorisés dans le PDI 2014-2016

2014 - Réel

2015 - Réel

2016 - Prévisionnel

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

Budget

Accompagnement social lié
au logement / Fonds de
Solidarité logement /
Foyers de Jeunes
PDALHPD
Travailleurs…

8 989 435 €

-

8 331 268 €

-

8 693 490 €

Fonds d’Aide aux Jeunes
Aides

965 055 €

-

899 444 €

-

1 057 200 €

Innovation Sociale

119 727 €

-

134 634 €

51 975 €

474 581 €

386 480 €

Politique de la Ville

-

-

242 172 €

242 172 €

416 120 €

416 120 €

10 074 217 €

-

9 607 518 €

294 147 €

10 641 391 €

802 600 €

TOTAL

Dont FSE
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PROGRAMME DEPARTEMENTAL
D’INSERTION ET DE L’INCLUSION SOCIALE

2017-2019
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INTRODUCTION GENERALE
Le PDI 2014-2016 arrive à échéance. Il convient donc d’adapter ce programme. Afin de s’articuler avec les
échéances de l’offre d’insertion du Département et du programme national européen (Fonds Social
Européen) la périodicité du PDI est de 3 ans ; soit 2017-2019.
A l’instar des modalités d’élaboration du PTI 2014-2020 et de sa première programmation, le PDI
2017-2019 est le fruit d’une dynamique partagée et définie avec l’ensemble des partenaires signataires du
Pacte.
Ces travaux s’inscrivent dans un nouveau contexte législatif :
-

Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi
NOTRe). Elle conforte le rôle du Département dans les domaines des solidarités et de l’égalité des
territoires (article 94). Ainsi, la première priorité du Département est de traiter la souffrance sociale
des plus démunis. L’objectif fixé par la collectivité est d’agir équitablement et efficacement en
faveur des publics les plus précaires (bénéficiaires du RSA, notamment).
L’article 90 de la loi NOTRe prévoit quant à lui le transfert ou la délégation de compétences
départementales aux métropoles. Le Conseil départemental de la Seine-Maritime et la Métropole
Rouen Normandie œuvrent pour décliner ce nouveau cadre règlementaire.

-

Loi n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. le
Département est signataire des contrats de ville de son territoire. A ce titre, le Département porte
une attention particulière aux actions d’insertion et d’inclusion sociale en faveur des habitants de
ces quartiers prioritaires et des territoires placés en veille active. Cette orientation est élargie aux
territoires ruraux fragiles.

-

Le plan national d’action en faveur du travail social et du développement social et notamment ses
préconisations quant à l’accueil inconditionnel de proximité, à la mise en place d’un référent de
parcours et à l’association des usagers.
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METHODE D’ELABORATION :
Les orientations fixées par la collectivité pour la définition du PDI 2017-2019 sont :




simplicité,
lisibilité,
efficacité.

Ce nouveau programme est le fruit d’une élaboration partenariale engagée et dynamique de l’ensemble
des partenaires signataires du Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale (PTI) 2014-2020.
Six groupes de travail se sont réunis entre les mois de février et avril 2016 pour rédiger les 32 fiches actions
qui composent le PDI 2017-2019.

Le PDI 2017-2019 est plus synthétique, plus lisible, plus opérationnel. Les travaux menés pour son
élaboration se sont inscrits dans une démarche d’amélioration continue de la politique départementale
d’insertion. Il précise ce que nous voulons faire (objectifs généraux par axe) et comment nous allons
procéder (objectifs opérationnels), ce dans un processus de simplification de la programmation
(cf. Schémas ci-après).
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Axes

Que visons-nous
nous ?

Orientations départementales
PTI 2014-2020

Cadre de
coordination de la
politique
d’insertion

PTI

Favoriser l’inclusion
sociale de l’ensemble des
publics précaires

Finalité

1
2
3
4
5
6

Objectifs généraux

Groupes de travail par axe

2017-2019

Élaboration partagée
PDI 2017-2019 :

2014-2016

PDI

PDI

…

Comment allons-nous procéder ?

Objectifs opérationnels

Principes méthodologiques d’élaboration du PDI 2017-2019

PDI 2017-2019

- Évaluation

- Suivi

- Mise en œuvre

- Validation
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1.3.5 Développer les initiatives visant le maintien des emplois au sein des
associations

1.3.4 Accès à l’emploi durable peu qualifié

1.3.3 Promouvoir l’accès à la culture, sport, loisirs, au tourisme social

1.3.2 ter Favoriser la connaissance et la mobilisation de la politique culturelle
départementale

1.3.2 bis Favoriser l’accès à la culture des publics en inclusion sociale

1.3.2 Mieux accompagner les usagers par la sensibilisation de l’ensemble des
professionnels de l’action sociale aux enjeux des droits culturels

1.3.1 Lever les freins à l’accompagnement et/ou à l’entrée en soins

1.2.4 Proposer une offre d’accompagnement vers le logement

1.2.3 Accompagnement des usagers dans le développement de l’eadministration

1.2.2 Mobilité et logement

1.2.1 Mobilité solidaire

1.1.7 Repenser la relation à l’usager par sa participation à la conception et à
l’adaptation du site internet d’information des référents (IRISE)

1.1.6 Projet européen SPIDER

1.1.5 Poursuivre le soutien au PLIE

1.1.4 Proposer des actions d’insertion spécifiques et adaptées aux personnes
rencontrant des difficultés de santé

1.1.3 Proposer des actions d’insertion spécifiques et adaptées en faveur de
l’insertion sociale et du développement de l’autonomie des usagers

1.1.2 Mettre en œuvre et faciliter l’appropriation du référentiel
d’accompagnement Socioprofessionnel

1.1.1 Mettre en œuvre et faciliter l’appropriation du référentiel
d’accompagnement social des BRSA

Axe 1 – Développement social durable

PDI 2014-2016

Axe 3

Axe 2

Axe 2

Axe 6

Axe 3

Axe 3
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1.6 Poursuivre les dispositifs d’appui et de conseil aux acteurs de
l’insertion pour consolider ou développer leur activité

1.5 Impliquer les professionnels du secteur social dans l’objectif
d’un accès pour tous à la culture, aux sports et aux loisirs

1.4 Améliorer la sollicitation des actions logement au service du
parcours d’insertion

1.3 Appréhender la question de la mobilité dans ses différents
aspects : vouloir bouger, savoir bouger et pouvoir bouger

1.2 Proposer des actions sociales et médico-sociales au service
des parcours d’insertion

1.1 Partager une vision commune de l’accompagnement social
global

Axe 1 – Développement social durable

PDI 2017-2019

PDI 2014-2016

2.4 Viser une meilleure équité territoriale

2.4 Améliorer l’accès à l’aide alimentaire en Seine-Maritime
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2.2 Remobiliser les usagers dans leur parcours d’inclusion sociale

2.3 Prévenir et traiter la fraude

Axe 1

2.1 Lutter contre le non recours aux droits

Axe 2 – Amélioration de l’accès aux droits

PDI 2017-2019

2.3 Viser la simplification des démarches

2.2 Encourager l’accès aux droits

2.1 Limiter les phénomènes de non recours

Axe 2 – Amélioration de l’accès aux droits
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PDI 2014-2016

3.2.5 Parrainage des bénéficiaires du RSA par les cadres supérieurs des
grandes entreprises locales

3.2.4 Préparer les bénéficiaires du RSA pour les positionner sur des offres
d’emploi et favoriser leur maintien dans l’emploi

3.2.3 Accompagner les bénéficiaires du RSA, créateurs de leur emploi ou
travailleurs indépendants en difficulté

Axe 1

3.4 Inciter les employeurs à recruter des publics en insertion

3.2.2 Inciter les employeurs à recruter des publics en insertion

3.6 Faire partager les coopérations sur le territoire pour en
faciliter leur développement
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3.5 Accompagner les bénéficiaires du RSA créateurs de leur
emploi ou travailleurs indépendants ou agriculteurs en difficulté

3.3 Proposer un accompagnement renforcé et personnalisé pour
accélérer le retour à l’emploi

3.2.1 Développer le partenariat entre le Département et Pôle emploi pour
améliorer l’accompagnement des demandeurs d’emploi et accélérer leur
retour à l’emploi

3.1.3 Intensifier la lutte contre l’illettrisme

3.2 Créer des parcours renforcés d’accès à des emplois ciblés sur
des territoires

3.1 Poursuivre l’accès à la formation du public en inclusion

3.1.2 Faciliter l’accès des bénéficiaires de minima sociaux aux métiers de l’aide
à domicile

Axe 1

Axe 3 –Formation / Accompagnement vers et dans
l’emploi

PDI 2017-2019

3.1.1 Développer l’accès à la formation des bénéficiaires du RSA

Axe 3 –Formation / Accompagnement vers et dans l’emploi

34

PDI 2014-2016

4.5 Soutenir les chantiers d’insertion dans leur mission
d’accompagnement
4.6 Soutenir les entreprises d’insertion et les entreprises de
travail temporaire d’insertion

4.3.1 Développer l’accès à la formation des salariés de l’I.A.E.

4.4 Valoriser l’association intermédiaire comme étape de
parcours intégré

4.3 Connaître et faire connaître le poids économique de l’I.A.E
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4. Faciliter l’accès à la formation des salariés de l’insertion par
4.2
l’activité économique

4.1 Coordonner l’action partenariale en faveur de l’IAE

Axe 4 –Insertion par l’Activité Économique

PDI 2017-2019

4.2.2 Soutenir le travail des réseaux de l’I.A.E. en Seine-Maritime

4.2.1 Mettre en place la conférence des financeurs de l’I.A.E.

4.1.3 Soutenir les entreprises d’insertion (EI) et, depuis 2013, les Entreprises
de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)

4.1.2 Soutenir les chantiers d’insertion dans leur mission d’accompagnement
socioprofessionnel

4.1.1 Valoriser l’association intermédiaire comme étape de parcours intégré

Axe 4 –Insertion par l’Activité Économique
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PDI 2014-2016

5.4.2 Valorisation des jeunes participant à des instances spécifiques de
représentations

5.4.1 Les jeunes exclus de tous les dispositifs : les connaître pour les aider

5.3.4 Insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant d’institution

5.3.3 Insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de l’ASE

5.3.2 Mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre de dispositifs emploi
aidé

5.3.1 Favoriser la mobilisation des relais sociaux/des personnes ressources
dans l’insertion professionnelle des jeunes

5.2.4 Activer le Fonds d’Aide aux Jeunes

5.2.3 Garantie Jeunes

5.2.2 Aider les jeunes à accéder au logement

5.2.1 bis Soutien aux associations qui accompagnent les jeunes dans leurs
projets et soutiennent leurs initiatives, leurs activités éducatives et de loisirs et
leur engagement

5.2.1 Soutien aux dispositifs et moyens portés par les Missions Locales et les
PAIO

5.1.2 Création d’un annuaire des services et d’un numéro vert

5.1.1 S'assurer de la pertinence des politiques Jeunesse à l'échelle
départementale

Axe 5 –Inclusion des jeunes en difficulté
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5.5 Encourager l’implication citoyenne des jeunes

5.4 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeu
jeunes
sortant d’institution

5.3 Accompagner les jeunes dans leurs démarches de santé

5.2 Soutenir les jeunes dans leur projet d’accès à l’autonomie
par le logement

5.1 Accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle

Axe 5 –Inclusion des jeunes en difficulté

PDI 2017-2019
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PDI 2014-2016

6.2 L’évaluation participative des accompagnements mis en œuvre

6.1 Pilotage de la politique d’insertion et d’inclusion sociale

Axe 6 –Gouvernance / Animation / Évaluation
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Axe 1

6.4 Créer les conditions partenariales pour une animation
territorialisée

6.3 Animer, communiquer et partager l’information, sur les
politiques d’insertion et d’action sociale (site internet Ariane76)
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6.2. Développer la participation des usagers aux politiques d’action
sociale

6.1 Piloter la politique d’insertion et d’inclusion sociale

Axe 6 –Gouvernance / Animation / Évaluation

PDI 2017-2019

PDI 2017-2019
Programme d’actions
Axe

Fiche action
1.1

Axe 1 Développement
social
durable

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Axe 2 –
Amélioration de
l’accès aux droits

Axe – 3 Formation
Accompagnement
vers et dans
l’emploi

42
43
45
47
50

2.2

Remobiliser les usagers dans leur parcours d’inclusion sociale

52

2.3

Prévenir et traiter la fraude

53

2.4

Viser une meilleure équité territoriale

54

3.1

Poursuivre l’accès à la formation du public en inclusion

56

3.2

Créer des parcours renforcés d’accès à des emplois ciblés sur des territoires

57

3.3

Proposer un accompagnement renforcé et personnalisé pour accélérer le retour
à l’emploi

58

3.4

Inciter les employeurs à recruter des publics en insertion

61

3.5

4.2

Axe 6 –
Gouvernance /
Animation /
Évaluation

41

Lutter contre le non recours aux droits

4.1

Axe 5 – Inclusion
des jeunes en
difficulté

Proposer des actions sociales et médico-sociales au service des parcours
d’insertion
Appréhender la question de la mobilité dans ses différents aspects : vouloir
bouger, savoir bouger et pouvoir bouger
Améliorer la sollicitation des actions logement au service du parcours
d’insertion
Impliquer les professionnels du secteur social dans l’objectif d’un accès pour
tous à la culture, aux sports et aux loisirs
Poursuivre les dispositifs d’appui et de conseil aux acteurs de l’insertion pour
consolider ou développer leur activité

40

2.1

3.6

Axe 4 – Insertion
par l’Activité
Économique

Partager une vision commune de l’accompagnement social global

page

Accompagner les bénéficiaires du RSA créateurs de leur emploi ou travailleurs
indépendants ou agriculteurs en difficulté
Faire partager les coopérations sur le territoire pour en faciliter leur
développement
Coordonner l’action partenariale en faveur de l’IAE
Faciliter l’accès à la formation des salariés de l’insertion par l’activité
économique

63
65
67
69

4.3

Connaître et faire connaître le poids économique de l’I.A.E

71

4.4

Valoriser l’association intermédiaire comme étape de parcours intégré

73

4.5

Soutenir les chantiers d’insertion dans leur mission d’accompagnement

74

4.6

Soutenir les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire
d’insertion

76

5.1

Accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle

79

5.2

Soutenir les jeunes dans leur projet d’accès à l’autonomie par le logement

81

5.3

Accompagner les jeunes dans leurs démarches de santé

83

5.4

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant d’institution

84

5.5

Encourager l’implication citoyenne des jeunes

86

6.1

Piloter la politique d’insertion et d’inclusion sociale

88

6.2

Développer la participation des usagers aux politiques d’action sociale

89

6.3
6.4

Animer, communiquer et partager l’information, sur les politiques d’insertion et
d’action sociale (site internet Ariane76)
Créer les conditions partenariales pour une animation territorialisée

91
92

38

Axe 1 – Développement social durable

Enjeu(x) de l’axe : « Valoriser l’accompagnement social global dans tous les aspects de la vie : économique, social,
culturel, citoyen ».

Objectifs généraux de l’axe
Que visons-nous ?

 Être moteur pour le développement durable

Objectifs opérationnels
Comment allons-nous procéder ?
(fiches action)

1.1 Partager une vision commune de
l’accompagnement social global

 Inviter à une évolution du travail social et des modes
d’intervention des travailleurs sociaux

1.2 Proposer des actions sociales et médico-sociales
au service des parcours d’insertion

 Envisager de nouvelles formes de gouvernance, de
partenariat, d’implication citoyenne et de
développement d’autres modes d’intervention
sociale dans les problématiques liées aux
déplacements et à la mobilité, à l’insertion
professionnelle, aux modes de consommation, à
l’accès à la culture, aux loisirs…

1.3 Appréhender la question de la mobilité dans ses
différents aspects : vouloir bouger, savoir bouger et
pouvoir bouger

 Considérer l’ensemble des interactions entre sphère
économique, écologique, culturelle et sociale

1.5 Impliquer les professionnels du secteur social
dans l’objectif d’un accès pour tous à la culture, aux
sports et aux loisirs

1.4 Améliorer la sollicitation des actions
logement au service du parcours d’insertion

PDALHPD

 S’appuyer sur les capacités à agir des personnes –

usagers, habitants et professionnels

1.6 Poursuivre les dispositifs d’appui et de conseil
aux acteurs de l’insertion pour consolider ou
développer leur activité
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Fiche Action

N° 1.1

Partager une vision commune de l’accompagnement social global
Constat
Le politique départementale de l’insertion vise l’inclusion sociale des bénéficiaires du RSA et plus
largement de l’ensemble des publics en situation de précarité : cela impose une évolution des logiques
d'accompagnement.
Les états généraux du travail social et plus particulièrement le Plan d’action en faveur du travail social et
du développement social apportent des orientations dynamiques et porteuses d'innovation sociale pour
l'ensemble des publics en inclusion :
–
l'accueil inconditionnel de proximité,
–
le référent unique d'accompagnement social,
–
l’articulation entre les approches individuelles et collectives.
Les nombreuses interactions et interdépendances entre les différents acteurs du PDI nécessitent un
travail de co-construction dans la mise en œuvre de ces orientations.

Mise en œuvre
Définir de nouvelles postures d’accompagnement et des outils communs (numériques,
d'accompagnement, de liaison,...) pour mettre en œuvre l’accompagnement global :
recenser les organisations actuelles des accompagnements de chaque partenaire
construire les articulations et évolutions partenariales.
Ces changements feront évoluer autant la formation des professionnels que l’accompagnement des
pratiques au quotidien.

Moyens
Mettre en place un groupe de travail réunissant les partenaires concernés : CAF-MSA, UDCCAS,
CARSAT, Département (DASI – DAH - UTAS), Organismes conventionnés (associations référents RSA et
PLIE…), Pôle emploi, État au titre du déploiement des maisons de service au public, pour :
- Définir un vocabulaire commun
- Mesurer les répercussions sur les pratiques et postures professionnelles rendues nécessaires par le
développement de la capacité d’agir des usagers.
- Identifier les acteurs qui peuvent être partie prenante de l’accompagnement global
- Constituer un réseau de partenaires
Produire un document unique d’intention (charte…) et en assurer la communication et la mise en œuvre

Publics concernés
Ensemble des publics en inclusion sociale

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
En complément des acteurs du groupe de travail, pourront être associés les centres sociaux, les Maisons
de Services au Public…

Indicateurs de réalisation et de résultat
- Nombre et type de partenaires impliqués dans les travaux du groupe.
- Production et adoption d’une charte de « l’accompagnement social global » en tant que document
cadre commun à l’ensemble des partenaires suscités.
- Taux de travailleurs sociaux, de responsables et d’étudiants informés de l’existence de la charte.

Calendrier
– 1ère étape : réflexion interne à chaque acteur quant à ses possibilités et contraintes dans la mise en
œuvre de ces orientations (2017)
ème
–2
étape : mise en place du groupe de travail partenarial sur la construction d'orientations communes
– 2018-2019 : mise en œuvre des orientations opérationnelles au niveau partenarial
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Fiche Action

N°1.2

Proposer des actions sociales et médico-sociales au service des parcours d’insertion
Constat
L’accroissement des difficultés sociales entraîne le développement de certaines problématiques telles
que l’isolement, un sentiment de mal-être et/ou une démobilisation. Ces éléments constituent des freins
importants à la bonne réalisation de parcours d’insertion.
De même, les problèmes de santé et le faible accès aux soins sont source de difficultés accrues pour de
nombreuses personnes en situation de précarité. Pour autant nous constatons des phénomènes de déni,
de non recours aux soins ou encore une non priorisation de cette problématique.
En réponse à ces besoins, en complément de l’intervention des travailleurs sociaux, le Département, en
tant que chef de file de l’action sociale sur son territoire, propose des actions d’accompagnement
spécifique, en collectif et en individuel.

Mise en œuvre
-

Proposer des actions d’insertion spécifiques et adaptées en faveur de l’insertion sociale et du
développement de l’autonomie des usagers.
Proposer des actions d’insertion spécifiques et adaptées aux personnes rencontrant des difficultés de
santé.

Moyens
Mettre en œuvre, dans le cadre de l’Offre d’insertion 2017-2019 les cahiers des charges des
actions suivantes:
- Action Collective de Développement Social (ACDS)
- Relais d’Aide et d’Écoute Psychologique (RAEP)
- Accompagnement de Personnes en Difficulté avec l’Alcool (APDA)

Publics concernés
Public en inclusion sociale

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Réseaux associatifs, ARS, Pôle emploi, …

Indicateurs de réalisation et de résultat
-

-

Nombre de structures conventionnées par cahier des charges
Par rapport à l’objectif de couverture territoriale : nombre d’actions par territoire
Nombre de personnes différentes accompagnées sur la période
Nombre de personnes ayant progressé dans le cadre de leur parcours (nombre et type de
démarches réalisées, progression dans la situation, …)

Calendrier
Période de conventionnement 2017-2019

41

Fiche Action

N°1.3

Appréhender la question de la mobilité dans ses différents aspects : vouloir bouger,
savoir bouger, et pouvoir bouger.
Constat
Les difficultés de mobilité peuvent être de plusieurs ordres : contraintes financières, freins
psychologiques, freins liés à des contraintes personnelles et/ou familiales, absence de solutions de
mobilité sur certains territoires, notamment les secteurs ruraux…
De nouvelles initiatives de type « plateforme mobilité » se développent actuellement pour prendre en
compte la problématique dans sa globalité (aller du conseil en mobilité jusqu’à l’usage d’un service
mobilité concret comme par exemple un garage solidaire…). De plus, de nombreux partenaires
institutionnels se saisissent de la question de la mobilité et proposent différents types d’aides ou
d’accompagnements.
Par ailleurs, cela ne permet pas toujours d’avoir une vision d’ensemble et d’atteindre une
complémentarité des services.

Mise en œuvre
-

Soutenir la mise en place des projets proposés par les partenaires dans le cadre des appels à projet
FSE « mobilité » et s’assurer de l’équité des réponses sur les territoires.
Organiser un retour d’expérience sur les projets les plus innovants de type « plateforme mobilité »
Recenser les différents outils existants et en assurer la communication auprès des professionnels
comme des usagers (en s’appuyant sur le site ARIANE76 et des correspondants locaux…).
Coordonner et mettre en synergie les différents acteurs proposant des dispositifs d’aide à la mobilité
(aide Pôle emploi, aides individuelles du Département ou des CCAS, dispositifs Région…)

Moyens
- Reconduire l’appel à projet FSE « Mobilité » pour développer de nouveaux types de réponses
- Élaborer des supports de communication
- Développer les rencontres partenariales et professionnelles pour les recensements et la coordination
autour des aides à la mobilité

Publics concernés
Public en inclusion sociale

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Région, État, Pôle emploi, MSA, CAF.

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de projets mobilité mis en œuvre dont le nombre de projets à dimension « multi partenariale »
Nombre de personnes mobilisées dans les actions
Nombre de rencontres partenariales
Nombre d’informations « thématique mobilité » hébergées sur le site ARIANE76

Calendrier
Période de conventionnement 2017-2019 pour les actions mobilité.
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Fiche Action

N°1.4

Améliorer la sollicitation des actions logement au service du parcours d’insertion
Constat
Accéder à un logement correspondant à ses besoins et ses moyens et pouvoir s’y maintenir est un
élément déterminant pour l’insertion des ménages en difficultés. Les aléas de la vie, les évolutions de la
composition des ménages et les contraintes financières qui les accompagnent doivent amener les
acteurs de l’accompagnement à organiser une réactivité grandissante dans les outils mobilisables pour
un parcours résidentiel réussi. Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées 2017-2020 (PDALHPD) doit être l’outil à privilégier pour des actions en faveur
des ménages en difficultés d’accès ou de maintien dans le logement.
Le Fonds de Solidarité Logement (FSL), dispositif financier du PDALHPD, permet d’accorder des aides
financières aux ménages lors de l’accès à un logement, pour s’y maintenir, complétées par des actions
d’accompagnement social qui ont pour objectif d’aider durablement à la résolution de leurs difficultés.
Cet outil doit s’appuyer sur une implication de tous les acteurs en contact avec les ménages pour être le
plus réactif possible sur l’accompagnement à la mobilité des ménages vers un logement.
Sur le secteur rural, de nouvelles problématiques sont identifiées en lien avec la difficulté de
mobilisation du parc social et font apparaître une nécessité d’action et de fédération du partenariat local.
Des outils complémentaires au FSL sont à redéfinir en faveur de ses situations particulières.

Mise en œuvre
-

S’appuyer sur les outils du PDALHPD pour répondre aux besoins d’insertion par le logement
Accompagner les professionnels pour inscrire et rattacher la problématique logement au parcours
d’insertion

Moyens
Mobiliser les outils du PDALHPD :
- Le Fonds de solidarité Logement: Aides au maintien et à l’accès,
- Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL/ASLL jeunes) : 25 associations agréées
- Aide à la Gestion Locative de Proximité (AGLP) : 9 associations agréées
- Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) : 3 associations agréées
- Maitrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) : 3 associations agréées
- Évaluations partagées (EVP) / mobilisation de logement d’insertion (PLAI, LCTS et résidences
sociales)
- la convention Etat/Département relative au déploiement de SYPLO (Système Priorité Logement)
Donner les outils aux travailleurs sociaux pour affiner et améliorer l’évaluation des parcours et
des besoins des ménages :
- Constituer un groupe de travail interne au Département visant à améliorer les outils actuels de
sollicitation des dispositifs (Syplo, ASLL, Visale…) qui associera les partenaires concernés
(notamment la DDDCS),
- Construire des réseaux partenariaux sur le plan local afin de faire remonter les besoins des
différents acteurs en termes d’évaluation et d’orientation.

Publics concernés
Public prioritaire défini par le PDALHPD

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
État (DDDCS) EPCI
USH/ CAF/ Partenariat local.
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Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre d’évaluations partagées,
Nombre d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) sollicités/refusés/réorientés
Bilan MOUS
Nombre demande Syplo reçues/ré orientées ou refusées.

Calendrier
Groupe de travail DASI/UTAS/DAH/DDDCS à réunir dès 2017
Calendrier PDALHPD.
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Fiche Action

N°1.5

Impliquer les professionnels du secteur social dans l’objectif d’un accès pour tous à la
culture, aux sports et aux loisirs.
Constat
Les publics cibles de la politique départementale d’inclusion bénéficient peu de l’offre disponible. Le
Département, chef de file de l’action sociale, agit prioritairement en faveur des publics les plus fragiles.
Il inscrit son action dans une approche globale d’inclusion sociale en faveur de l’estime de soi, du bienêtre personnel et du bien vivre ensemble.
Le Département dispose également de ressources internes et de politiques sectorielles, notamment
culturelles, sportives et de loisirs, qui peuvent contribuer à cet épanouissement. Or les publics en
inclusion sociale sont généralement qualifiés d’« éloignés de l’offre culturelle » et fréquentent moins les
structures et les offres. Les barrières peuvent être financières, sociales, culturelles, éducatives, de
mobilité, de sentiment de légitimité…
Le Département peut et se doit de contribuer à une ouverture de l’offre, en même temps qu’à
l’accompagnement des publics vers elle.
Pour cela il peut s’appuyer sur une politique culturelle en matière de lecture publique, de patrimoine notamment dans les sites et musées, des archives, des enseignements artistiques et des pratiques
amateurs. Mais également sur des politiques en matière de sports et de loisirs, de tourisme et d’action
culturelle.
L’objectif visé est de favoriser la rencontre entre l’offre disponible (à optimiser ou à imaginer) et les
publics ciblés par son action.

Mise en œuvre
Mener une action en faveur de l’implication des professionnels du social dans une dynamique
culturelle au sens large afin de favoriser la participation des publics prioritaires.
Prolonger la base de travail que constitue le groupe « culture-solidarités » et décliner son travail
concrètement et territorialement sur chacune des UTAS.
Conjuguer les approches sociales et culturelles, en :
- Identifiant les professionnels du social concernés
- Ouvrant le groupe de travail « culture-solidarités » aux référents culture, sports, loisirs
- Organisant leur rencontre avec les acteurs culturels sur chaque territoire
- Recueillant les attentes, questions, problématiques des acteurs du social et des opérateurs
- Soutenant méthodologiquement le montage de projets (sorties, actions culturelles…)
Sensibiliser les professionnels du social afin qu’ils utilisent cette offre comme ressource/levier à
l’inclusion sociale : les informer sur l’offre disponible / participer à des dynamiques de territoire /
soutenir méthodologiquement le montage de projets.

Moyens
 Développer le groupe « culture – solidarités », transversal sur plusieurs directions, comme
ressource interne en matière d’expertise métiers, et d’élaboration d’une politique unique, et de
partage des expériences spécifiques à chaque UTAS (identification des acteurs, des « bonnes
pratiques », des limites ou problématiques rencontrées)
 Utiliser les relais sur les territoires par le réseau des correspondants UTAS « accès à la culture
pour tous »
 Mettre en place des missions de service civique « ambassadeurs de l’offre du territoire »
 Inscrire certains projets dans les Projets Sociaux de Territoire.
 Faire participer des professionnels du social à des actions culturelles territoriales,
 Soutenir des associations partenaires au regard d’objectifs précis formalisés en
conventions comme Cultures du cœur sur le volet de l’accès à l’offre et sur la formation ou encore
Artéoz sur l’aspect de l’accompagnement et mobilité.
 Mettre en place des formations « action culturelle » ouvertes aux membres du groupe « culturesolidarités ».
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Publics concernés
Correspondants UTAS « accès à la culture pour tous »
Professionnels du Département dans le domaine social (CMS, PMI, …)
Professionnels des communes (CCAS) et des associations relais et partenaires
Professionnels du Département dans le domaine de l’autonomie (personnes âgées et personnes
handicapées) en complément et le cas échéant.
et par extension les publics accompagnés dans le cadre légal et leurs familles.






Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Avec la collaboration des directions du Conseil départemental : des archives, de l’environnement, de
l’autonomie, de la jeunesse et des sports… (et d’autres en fonction des thèmes, des actions.)

Indicateurs de réalisation et de résultats
Quantitatifs (sur une année) :
- nombre de professionnels du social impliqués
- nombre de réunions en central et par territoire (UTAS)
- nombre de projets concrets déclinés (PST, actions spécifiques)
- nombre de journées de formation, de sensibilisation des professionnels.
- Plus les indicateurs annuels sur les bilans des actions conventionnées avec les partenaires.
Qualitatifs (d’une année sur l’autre) :
- Accompagnement des professionnels du social sur une UTAS et/ou sur un projet précis
- Suivi de l’implication des acteurs culturels et sociaux au fur et à mesure des années
- Inscription du volet social dans les projets culturels de territoire

Calendrier
Rencontre du groupe « culture-solidarités » à un rythme trimestriel.
Déploiement des autres moyens courant 2017/2019.
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Fiche Action

N°1.6

Poursuivre les dispositifs d’appui et de conseil aux acteurs de l’insertion pour
consolider ou développer leur activité
Constat
Les acteurs de l’insertion, partenaires des collectivités, constituent la principale cible du Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA), qui agit auprès des associations employant des salariés.
Départements, Région, DIRECCTE, Caisse des Dépôts et Consignations, Fonds Social Européen
soutiennent depuis de nombreuses années le dispositif. Le DLA contribue, par des accompagnements
individuels ou collectifs, au maintien et à l’adaptation, dans un environnement complexe, des activités
et des emplois des structures d’utilité sociale. Les structures d’insertion par l’activité économique
constituent plus de la moitié des organismes faisant appel au DLA (et pèsent encore bien davantage
en termes d’emplois, au vu du nombre d’emplois de salariés en insertion qu’elles salarient) et au vu
des nombreux changements auxquels elles ont à faire face.
Services aux personnes, culture, handicap, formation et éducation, et autres secteurs d’activité font
également appel aux ressources du D.L.A.
Le dispositif Financement des Associations et Entreprises Sociales et Solidaires FINESS contribue
quant à lui à accompagner sur le plan financier le développement des associations d’utilité sociale,
qu’elles aient ou non déjà des salariés et à en assurer ensuite le suivi pendant 5 ans. Les associations
d’insertion et les Structures d’Insertion par l’Activité Économique constituent aussi une part significative
des organismes dont le développement est soutenu par le dispositif FINESS : ce sont environ 7 SIAE
de Seine-Maritime qui, parmi les structures d’utilité sociale, en bénéficient chaque année.

Mise en œuvre
Dispositif Local d’Accompagnement
Reconduire pour 3 ans le Dispositif Local d’Accompagnement (D.L.A) des associations ou des
structures d’utilité sociale implantées en Seine-Maritime et ayant des salariés, dans le but de
contribuer au maintien de ces emplois ou au développement de ces structures.
Expertise financière et accompagnement
Poursuivre le soutien aux structures d’utilité sociale et d’insertion par une expertise financière et un
accompagnement ad hoc conduit dans le cadre du dispositif FINESS porté par Haute-Normandie
Active.

Moyens
Dispositif Local d’Accompagnement
Faire reposer la démarche DLA sur :
- un diagnostic partagé de la structure, approfondi (formalisation du diagnostic et du plan
d’accompagnement enrichis par un comité d’appui),
- l’accompagnement adapté de la structure (ingénierie) par la proposition d’une intervention
complémentaire d’un cabinet compétent dans le domaine qui répond à la problématique de
l’organisme pour l’aider à trouver des solutions : intervention de 4 à 7 journées
- Un suivi pendant et après l’accompagnement, pendant 2 ans sur la mise en œuvre des
préconisations
- Un conventionnement triennal pluri-institutionnel pour la période 2017-2019 après une
sélection de l’opérateur /des opérateurs D.L.A. dans le cadre d’un appel à projets régional
lancé en 2016 selon des modalités nationales.
- Un pilotage régional : réunions du comité de gestion rassemblant les financeurs et du comité
de pilotage, intégrant les réseaux associatifs régionaux.
Accompagnement et expertise financière des projets des structures, contenu : expertise,
accompagnement des projets en amont (40 à 60 heures) ; suivi des organismes pendant 5 ans ;
recours au DLA si besoin pour traiter au fil de l’eau des problématiques non financières.
- Apporter un soutien financier (Département) en faveur du travail d’expertise et
d’accompagnement des projets des associations d’utilité sociale ou de l’I.A.E,
Ces deux dispositifs reposent sur la participation active de chaque personne morale bénéficiaire de
l’accompagnement.
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Publics concernés
DLA : associations et structures d’utilité sociale implantées en Seine-Maritime et ayant des salariés.
FINESS : structures d’utilité sociale ayant ou non des salariés.

Référent de la fiche-action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Le ou les organismes sélectionnés pour conduire le DLA sur le territoire, Haute Normandie Active;
DIRECCTE,
Caisse
des
Dépôts
et
Consignations,
Région,
autres
Départements.
Les réseaux régionaux associatifs et la CRESS (pour le comité de pilotage régional DLA).

Indicateurs de réalisation et de résultat
DLA : nombre annuel de structures diagnostiquées (début de diagnostics)
Nombre annuel de structures d’insertion diagnostiquées par année (début de diagnostics)
Nombre annuel de structures ayant bénéficié d’une ingénierie ((début des ingénieries)
Nombre annuel de structures d’insertion ayant bénéficié d’une ingénierie (début des ingénieries)
Nombre d’emplois en jeu (dans ces 4 catégories)
Nombre annuel de structures d’utilité sociale accompagnées dans le cadre du dispositif FINESS dont
le dossier est présenté en comité d’engagement
Nombre annuel de structures d’insertion accompagnées dans le cadre du dispositif FINESS dont le
dossier est présenté en comité d’engagement
Nombre d’emplois en jeu (dans ces 2 catégories)

Calendrier
er

Avant la fin du 1 trimestre 2017 : adoption de la convention pluriannuelle d’objectifs DLA
ème
Avant la fin du 2
trimestre 2017 : début des nouvelles missions d’ingénierie.
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Axe 2 – Amélioration de l’accès aux
droits

Enjeu(x) de l’axe : Concourir à l’amélioration de l’accès aux droits, et la lutte contre le non-recours à travers
l’élaboration d’une réponse commune à l’échelle départementale.

Objectifs généraux de l’axe
Que visons-nous ?

 Développer la détection et l’information
autour du non-recours aux droits
 Encourager l’accès aux droits par des
interventions mieux ciblées au niveau de
l’accueil et de l’accompagnement
 Viser la simplification des démarches par un
partenariat accru et une approche partagée
avec les acteurs du territoire

Objectifs opérationnels
Comment allons-nous procéder ?
(fiches action)

2.1 Lutter contre le non recours aux droits

2.2 Remobiliser les usagers dans leur parcours
d’inclusion sociale

2.3 Prévenir et traiter la fraude

2.4 Viser une meilleure équité territoriale
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Fiche Action

N°2.1

Lutter contre le non-recours aux droits
Constat
L’amélioration de l’accès aux droits et aux biens essentiels constitue une mesure phare du plan de
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013. L’atteinte de cet objectif
passe nécessairement par des mesures permettant de limiter les phénomènes de non-recours. Le
non-recours aux droits et services est un phénomène peu connu mais parfois très étendu pour
certaines offres publiques. Il constitue un levier en faveur de la lutte contre l’exclusion et un indicateur
pertinent de l’évaluation des politiques publiques.
Il s’agit alors de cerner les raisons qui poussent les citoyens en grande précarité à ne pas solliciter les
prestations sociales auxquelles ils auraient droit et expérimenter des actions partenariales concrètes
de nature à réduire ce non-recours.

Mise en œuvre
La lutte contre le non-recours se décline en 2 axes :
- Renforcer l’accompagnement et l’information autour de l’accès aux droits :
Développer des actions d’informations et d’accompagnement en faveur de l’accès aux droits à travers
notamment un partenariat interinstitutionnel (convention).
- Encourager l’accès aux outils numériques et à l’e-administration :
Développer un partenariat avec les Espaces Publics Numériques/CCAS et la mise en œuvre d’actions
et d’outils autour de l’utilisation et l’appropriation d’outils numériques.

Moyens
Mettre en œuvre des conventions de partenariat :
- CPAM/CARSAT autour de l’accès aux soins et droits de santé
- EPN/CCAS autour de l’accès aux outils numériques
Développer des actions collectives en lien avec les services sociaux :
- Informations sur les droits et l’accès aux droits
- Appropriation et utilisation des outils numériques (sur la base des propositions issues d’un
projet mené en 2016 sur l’UTAS Dieppe-Terroir de Caux)
Développer des outils numériques :
- Site Ariane76
- Simulateur des droits

Publics concernés
Publics en inclusion sociale

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
CPAM / CARSAT / UDCCAS / État / MSA / CAF / Pôle emploi

Indicateurs de réalisation et de résultat
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Indicateurs de réalisation :
Nombre d’actions menées par typologie (information ou accompagnement) en faveur de :
- L’accès aux droits
- L’accès aux outils numériques
Nombre de personnes concernées par ces actions :
- Nombre de professionnels
- Nombre d’usagers
Nombre de partenaires impliqués/dispositifs concernés dans ces démarches
Indicateurs de résultats : Information des professionnel/des usagers, autonomie des usagers,
simplification des démarches/couverture territoriale

Calendrier
2017 - 2019
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Fiche Action

N°2.2

Remobiliser les usagers dans leur parcours d’inclusion sociale
Constat
Les publics en inclusion sociale sont en difficulté pour se mobiliser dans leur projet d’insertion sociale
même quand ils sont à l’origine de la demande d’accompagnement. Ce constat partenarial se retrouve
autant dans l’absentéisme important aux rendez-vous des travailleurs sociaux et agents administratifs
que dans le taux de contractualisation des bénéficiaires du RSA en accompagnement social et socioprofessionnel.
Pour répondre à cette problématique, la CPAM s’est appuyée sur des outils du monde du marketing et
a ainsi su réduire le taux d’absentéisme aux rendez-vous de 50%.
Le Département a mis en œuvre l’axe 2 du plan « pour un juste droit » et a réduit le pourcentage de
bénéficiaires du RSA non suivis en accompagnement social de plus de 5 points en 3 mois.
La CAF a mis en œuvre des accompagnements innovants, autant au titre de l’accompagnement social
des BRSA que des impayés de pension alimentaire… Ces accompagnements mêlant suivis individuels
et collectifs remportent des taux d’adhésion élevés.

Mise en œuvre
-

Faire évoluer l’ensemble des accompagnements proposés au niveau des territoires
Mobiliser les publics

Moyens
Mettre en place un groupe de travail réunissant les partenaires concernés : CAF, UDCCAS, CPAM,
Département (DASI + UTAS) pour échanger sur les pratiques et retours d’expérimentation.

Publics concernés
Publics en inclusion sociale

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Partenaires mobilisés dans la démarche, Directions territorialisées Département

Indicateurs de réalisation et de résultat
- Réalisation d’un rapport
- Nombre de préconisations mises en œuvre suite au rapport
Pour le Département : Taux de contractualisation, Taux de rendez-vous non honorés
Pour les partenaires : A définir dans le cadre du groupe de travail

Calendrier
Partage d’expérience sur l’année 2017, rapport rendu au terme de ce travail à destination de
l’ensemble des partenaires du PTI. Les années 2018 et 2019 permettront la mise en œuvre des
propositions par les partenaires qui le souhaitent.
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Fiche Action

N°2.3

Prévenir et traiter la fraude
Constat
Les situations de fraude (qui selon les estimations des services de la CNAF représentent au niveau
national 2% des bénéficiaires du RSA et 4 milliards d’euros par an) et d’erreurs, sources d’indus
encore plus importants, ne sont actuellement que peu détectées (de l’ordre de 50% d’après la CNAF)
et ne peuvent être intégralement traitées. Or, en France, les éléments qui pèsent sur le paiement à bon
droit (fraude, indu non intentionnel, non-recours ou moins perçu) sont rarement appréhendés de façon
globale dans une démarche de qualité et d’efficience de la gestion public.
Dés lors, il apparaît nécessaire d’inscrire cette démarche à la fois dans une politique globale axée sur
le juste droit, de la conduire à travers une démarche partenariale avec l’ensemble des organismes
chargés de la lutte contre la fraude, de renforcer les moyens de traitement des situations et d’assurer
un travail de prévention auprès des usagers.

Mise en œuvre
-

-

Mettre en lumière l’activité de chaque institution mobilisée dans le traitement et la prévention de la
fraude (ex : plan « Pour un juste droit » Département, …)
Engager une dynamique partenariale autour de l’échange de pratique et la veille sur les situations
de fraude et leurs évolutions

Moyens
-

-

Mobiliser des ressources internes par chaque institution engagée dans cette démarche
Mettre en place un groupe d’échange de pratiques constitué des partenaires du PTI mobilisés sur
cette question

Publics concernés
- Publics allocataires des minima sociaux
- Partenaires du PTI engagés dans le traitement et la prévention de la fraude

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
CAF, Pôle emploi, CPAM, MSA…

Indicateurs de réalisation et de résultat
-

-

Indicateurs relatifs à l’activité de chaque institution mobilisée dans la lutte contre la fraude (bilans
annuels des partenaires remis lors de la réunion d’avril).
Rencontres interinstitutionnelles : compte rendus des réunions d’avril et de septembre (analyse de
pratiques, préconisations…)

Calendrier
2017-2019
Réunions groupe d’échanges de pratiques : 2 fois/an (avril / septembre).
ère
1 réunion du groupe d’échanges de pratiques : avril 2017 (Transmission des premiers bilans annuels
2016).
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Fiche Action

N°2.4

Viser une meilleure équité territoriale

Constat
La volonté des membres du PTI de s’engager dans la conduite d’une intervention sociale adaptée aux
problématiques du territoire départemental nécessite une vigilance particulière pour les secteurs les
plus fragilisés. Ainsi, l’amélioration de l’accès aux droits reposera sur une attention toute particulière
aux habitants les plus précaires des territoires ruraux, ruraux isolés et des quartiers de la politique de la
ville.
Cette volonté peut se traduire à la fois dans la coordination et les échanges entre partenaires et
professionnels afin de renforcer les connaissances sur l’activité de chacun mais également en
renforçant les moyens d’actions sur ces territoires.

Mise en œuvre
- Développer un partenariat autour des Maisons de Services Au Public : Il s’agit de s’appuyer sur le
réseau des MSAP pour développer un accueil polyvalent et de proximité permettant l’octroi
d’informations et l’orientation adaptée vers les institutions partenaires.
- Favoriser les connaissances interprofessionnelles et la coordination entre les acteurs intervenants
sur ces territoires fragilisés : Proposer une animation territoriale permettant une coordination, voire
certaines formes de mutualisation, entre les acteurs de l’intervention sociale, notamment de premier
recours, à l’échelle des bassins de vie. Faciliter la connaissance et l’accessibilité aux services.
- Soutenir les actions menées dans le cadre de la politique de la ville et les actions portant sur la
mobilité : Permettre aux actions menées au titre de la politique de la ville et aux structures menant
une action en faveur de la mobilité de solliciter les fonds européens en cofinancement de leur action.

Moyens
-

-

S’appuyer sur :
o le réseau des maisons de Services au Public,
o les partenaires et acteurs de la politique de la ville
Mobiliser les appels à projets des cahiers des charges « Politique de la Ville » et « Mobilité » (FSE)

Publics concernés
-

-

Publics en inclusion sociale résidants sur les secteurs concernés,
Acteurs de la politique de la ville,
Structures intervenant en secteur rural et rural isolé.

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Métropole Rouen Normandie, Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise, UDCASS,
Maisons de Services au Public, État, CAF, MSA…

Indicateurs de réalisation et de résultat
-

-

Nombre de conventions signées dans le cadre des Maisons de Services au Public (pour chaque
partenaire)
Nombre d’agents des MSAP formés dans le cadre de ces conventions
Nombre d’actions relevant de la Politique de la ville, de la mobilité soutenues dans le cadre des
financements européens (notamment dans le cadre d’une coordination entre acteurs du territoire)
Nombre d’actions menées sur les territoires fragiles (territoire prioritaire, secteur rural)

Calendrier
2017 - 2019
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Axe 3 –Formation / Accompagnement vers et dans
l’emploi

Enjeu(x) de l’axe : Accompagner l’accès ou le retour à l’emploi des publics
en difficulté d’inclusion professionnelle

Objectifs généraux de l’axe
Que visons-nous ?

Objectifs opérationnels
Comment allons-nous procéder ?
(fiches action)

3.1 Poursuivre l’accès à la formation du public en
inclusion
3.2 Créer des parcours renforcés d’accès à des emplois
ciblés sur des territoires
 Développer l’accès à la formation

3.3 Proposer un accompagnement renforcé et
personnalisé pour accélérer le retour à l’emploi

 Permettre le retour à l’emploi

3.4 Inciter les employeurs à recruter des publics en
insertion
3.5 Accompagner les bénéficiaires du RSA créateurs de
leur emploi ou travailleurs indépendants ou
agriculteurs en difficulté
3.6 Faire partager les coopérations sur le territoire
pour en faciliter leur développement
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Fiche Action

N°3.1

Poursuivre l’accès à la formation du public en inclusion
Constats
La formation, dont les actions de lutte contre l’illettrisme, et la qualification restent un des leviers de
l’insertion sociale et professionnelle. L’évolution des emplois nécessite une réactualisation des savoirs
et des compétences tout au long de la vie. L’utilisation des dispositifs de formation professionnelle
continue permet d’élever les niveaux de formation et contribue à la vie sociale, professionnelle, familiale
ou citoyenne. Les bénéficiaires du RSA ont souvent des besoins importants en formation mais accèdent
peu à la formation professionnelle.
Depuis la rentrée 2013, la communication relative à l’impact de la formation rémunérée sur le RSA
aurait porté des fruits puisque de 3% en 2012 (à cette période, des bénéficiaires du RSA ne se
déclaraient pas comme tels), les BRSA présents sur le Programme régional auraient représenté, en
2015, 23% des publics inscrits sur les actions ouvertes à rémunération.
Il convient de poursuivre l’accompagnement du public en inclusion vers des actions de formation,
notamment du public suivi par les professionnels du Département. Pour cela, leur connaissance des
partenaires en mesure d’informer sur l’environnement économique local et leur évaluation des
situations sont nécessaires. Par ailleurs, le partenariat local avec les organismes de formation renforce
les possibilités d’évaluation, d’accès aux formations et de suivi.

Mise en œuvre
Poursuivre l’accompagnement des bénéficiaires du RSA vers, dans et à l’issue des actions de formation
Développer le partenariat local entre les organismes de formation et les UTAS
Renforcer les animations territoriales de la Région
Poursuivre l’expérimentation de l’échange de données entre la Région et le Département jusqu’en 2017
puis en étudier le renouvellement.

Moyens
Mobiliser :
- le Programme régional de formation professionnelle continue et autres dispositifs d’accès à la
formation financés par la Région
- le Programme de formation de Pôle emploi
Poursuivre :
- la convention d’échanges de données entre la Région et le Département de la Seine-Maritime
- la convention partenariale entre Pôle emploi et le Département de la Seine-Maritime
Communiquer en version dématérialisée les contenus liés à la formation sur les sites dédiés : emploistore de Pôle emploi….

Publics cibles
Bénéficiaires du RSA

Référent de l’action
Région Normandie

Personnes ou Structures ressources
Pôle emploi

Indicateurs de réalisation
- Nombre et taux de BRSA présents sur les actions ouvertes à rémunération sur le Programme régional
de formation professionnelle
- Nombre et taux de BRSA présents sur le Programme régional de formation professionnelle selon leur
type d’accompagnement (social, socioprofessionnel, professionnel)
- Répartition de l’accès au programme régional par secteur d’activité et/ou par groupe formation emploi

Calendrier
Tout au long de l’année
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Fiche Action

N°3.2

Créer des parcours renforcés d’accès à des emplois ciblés sur des territoires ciblés
Constats
La mise en œuvre de l’inclusion professionnelle est réalisée par des méthodes/modalités
d’accompagnements spécifiques, par des incitations financières ou juridiques au recrutement de
personnes éloignées de l’emploi (contrats aidés) et par des programmes de formations pré-qualifiantes et
qualifiantes.
L’ensemble de ces ressources pour l’insertion professionnelle permet à toute personne en situation ou en
risque d’exclusion d’être accompagnée quelque soit son projet professionnel.
Cependant, certains métiers, sur certains territoires, sont dits « porteurs » quand la demande de main
d’œuvre est récurrente et les besoins à satisfaire potentiellement nombreux à prévoir. En complément des
accompagnements « tout projet », il est envisagé d’organiser quelques parcours spécifiques vers
quelques métiers porteurs localement.
Cette action comporterait deux temps : l’un dédié à l’étude de faisabilité de ce projet, l’autre dans le
lancement de sa mise en œuvre s’il s’avère faisable.

Mise en œuvre
I. Étudier la faisabilité de construire des parcours renforcés vers des métiers ciblés localement
- identifier les sources d’informations supports à la détermination des métiers à retenir
- identifier localement des besoins récurrents
- choisir des métiers ciblés (2 à 3 maximum) / choisir les territoires
- identifier le public cible potentiel
- décliner une offre partenariale d’actions pour l’accès au métier ciblé / intégrer les actions existantes
- étudier l’opportunité de parcours multi-professionnels
II. Lancer la mise en œuvre du/des parcours renforcés
III. Suivre et évaluer

Moyens
Mettre en place un Groupe de travail partenarial,
Analyser les différentes données relatives à l’emploi, produites par les acteurs de l’emploi : Pôle emploi,
Chambre des Métiers, CCI, Région, OPCA, …
Mobiliser, le cas échéant, un budget expérimental
Consulter le public cible,

Publics cibles
Publics en recherche d’emploi faiblement qualifiés

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures ressources
Les acteurs de l’insertion professionnelle, de l’emploi et de la formation et les acteurs économiques

Indicateurs de réalisation
Niveau atteint dans l’étude de faisabilité
Résultats de l’étude de faisabilité
État d’avancement dans la mise en œuvre (le cas échéant)

Calendrier
2017-2018 : Étude de faisabilité
2018-2019 : Mise en œuvre, suivi,
2019 : Évaluation
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Fiche Action

N°3.3

Proposer un accompagnement renforcé et personnalisé pour accélérer le retour à l’emploi
Constats
Le public en inclusion professionnelle se trouve face à des problématiques et des besoins diversifiés qui
nécessitent de disposer de modalités d’accompagnement adaptées et partenariales. Pour traiter ces
besoins, quatre types principaux d’accompagnement relevant du champ communément appelé « socio
professionnel » sont menés sur le territoire de la Seine-Maritime.
Il convient de maintenir ces quatre types d’accompagnement vers l’emploi qui apportent des réponses
distinctes aux besoins des publics. Afin d’optimiser leur action, il est nécessaire d’organiser leur
articulation pour :
- apporter une offre de service personnalisée et équilibrée sur le territoire,
- permettre leur adaptation aux besoins des publics et à la diversité de leurs statuts d’une part et
aux éventuelles évolutions des politiques publiques à venir d’autre part,
- favoriser la lisibilité des dispositifs auprès des professionnels de l’insertion et des publics.

Mise en œuvre
-

Améliorer la lisibilité et l’articulation des dispositifs d’accompagnement vers et dans l’emploi
pour :
→ orienter ou réorienter les personnes vers l’outil d’accompagnement adapté à leur situation et à
leurs besoins,
→ favoriser la compréhension des différentes offres de service d’accompagnement par l’ensemble
des acteurs des territoires,
→ réguler les objectifs si nécessaire,
→ poursuivre et renforcer les liens entre les différents acteurs de l’accompagnement, dans une
logique de suite de parcours vers une sortie emploi.

-

Coordonner les acteurs pour permettre un déploiement des différents dispositifs sur le
territoire, répondant :
→ sur un plan qualitatif, aux besoins des publics, pour favoriser leur adhésion et l’évolution positive de
leur situation,
→ sur un plan quantitatif, aux volumes de demandeurs d’emploi concernés et à son évolution, pour
aboutir à un juste équilibre des offres d’accompagnement.
- Poursuivre des objectifs spécifiques à chaque accompagnement :
1 - Accompagnement socioprofessionnel au Département : mené par des Référents Spécialisés
Insertion (RSI) du Département et des partenaires conventionnés (CCAS ou organismes), destinés
aux bénéficiaires du RSA exclusivement. Les référents agissent tant sur le plan social que emploi, et
interviennent sous forme individuelle ou collective. Le but est de rapprocher le bénéficiaire du RSA du
marché de travail et de le mobiliser vers une recherche active d’emploi.
Objectifs principaux 2017-2019 :
- Evaluer et réajuster le référentiel d’accompagnement socio professionnel,
- Développer les actions collectives sur chaque territoire,
- Augmenter les relais (des Assistantes sociales vers les référents socio-professionnels et de ces
derniers vers les Conseillers Emploi 76 dans une logique de suites de parcours),
- Chercher à établir un relais efficace vers les autres acteurs de l’accompagnement vers l’emploi
notamment pour finaliser et valider le projet professionnel.
2 - Accompagnement global : accompagnement coordonné entre un conseiller de Pôle emploi et un
travailleur social du Département, chacun intervenant sur son champ d’expertise. Cible : tout public
demandeur d’emploi quelque soit le statut. Le projet professionnel est construit et réalisable mais des
problématiques sociales doivent être traitées parallèlement.
Objectifs principaux 2017-2019 :
- Élargir le rôle de correspondant social à d’autres travailleurs sociaux (CCAS, Organismes, CAF,
MSA…),
- Améliorer la réactivité pour l’intégration du public dans l’accompagnement global,
- Améliorer la coordination des acteurs tout au long de l’accompagnement et assurer la
concertation à l’accompagnement global dans la logique de suite de parcours.
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3 - Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) : accompagnement renforcé vers l’emploi mis
en œuvre sur les territoires de la Métropole Rouen Normandie et Dieppe-Maritime étendu à 2
communautés de communes. Dispositifs partenariaux dont le cadre (contenu, objectif, organisation,
pilotage et moyens) est arrêté par les 4 financeurs : Etat, Région, Département et EPCI. Les PLIE
offrent un double service d’accompagnement des publics en grandes difficultés et de mise en
cohérence des interventions publiques au plan local. Ils permettent d’améliorer l’accès à l’emploi des
femmes et des hommes confrontés à une exclusion du marché de l’emploi en mettant en œuvre des
parcours individualisés visant leur insertion professionnelle durable.
Objectifs principaux 2017-2019 :
- Poursuivre la montée en charge du dispositif et conserver un lien fort de proximité avec les
prescripteurs,
- Veiller à la mise en place de parcours progressifs et continus,
- Soutenir la recherche d’emploi et l’accès à l’emploi des bénéficiaires du PLIE,
- En 2017/2018, préparer la poursuite des deux PLIE existants au-delà du 31 décembre 2018, soit
par extension du protocole d’accord 2014-2018 jusqu’en 2020, soit par création d’un nouveau
protocole d’accord.
4 - Accompagnement vers et dans l’emploi : mené par des conseillers emploi du Département
pour des personnes bénéficiaires du RSA exclusivement, proches de l’emploi et ayant un projet
professionnel défini.
Objectifs principaux 2017-2020 :
- Permettre aux bénéficiaires du RSA proches de l’emploi d’acquérir les bonnes pratiques pour la
recherche d’un emploi et le maintien dans l’emploi,
- Accroître le taux de retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA suivis, favoriser le maintien dans
l’emploi et la sortie du RSA,
- Améliorer les outils de suivi et de gestion de l’accompagnement pour simplifier la gestion
administrative,
- Poursuivre l’articulation de cet accompagnement dans la logique de suite de parcours parmi les
dispositifs d’accompagnement des partenaires publiques.
5- Le parrainage : mené par un professionnel, cadre ou chef d’entreprise, qui, à titre individuel et
bénévole, soutient un bénéficiaire du RSA dans sa recherche d’emploi via à des entretiens réguliers,
et lui fait bénéficier de sa propre expérience, de sa connaissance d’un secteur d’activité, et de son
réseau. Ce dispositif est développé par l’intermédiaire d’un partenaire.
Objectifs principaux 2017-2019 :
- d’une part élargir l’offre d’insertion proposée aux bénéficiaires du RSA
- et d’autre part faire évoluer simultanément le regard des référents RSA sur le monde de
l’entreprise et celui des entreprises vis à vis des publics bénéficiaires du RSA.

Moyens
Concernant l’objectif de lisibilité et d’articulation des dispositifs:
Animer des temps d’échange et de communication sur le suivi des dispositifs.
Communiquer sur des outils de présentation des différents accompagnements.
Créer des outil(s) de suivi (sur l’activité et les résultats) communs aux différents accompagnements.
Concernant l’objectif d’un déploiement pertinent des différents dispositifs :
Expérimenter sur le territoire métropolitain d’une conférence des financeurs publics sur la thématique de
l’emploi. Réflexion sur l’élargissement de cette approche, sous forme de déclinaisons territoriales.
Concernant la poursuite des 4 dispositifs d’accompagnement en cours :
Mobiliser le Fonds Social Européen (moyens financiers + outils de suivi d’activité et de résultats)
Mettre en place les orientations de la :
- Convention Pôle emploi-Département
- Convention tripartite UDCCAS – Pôle emploi – Département
Suivre et évaluer les résultats
Décliner les procédures des Référentiels :
- D’accompagnement socioprofessionnel pour les Référents Spécialisés Insertion du Département et
- D’accompagnement des conseillers emploi du Département
Mettre en œuvre les Protocoles d’accord définissant les PLIE
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Conventionnement avec les partenaires en charge du parrainage.

Publics cibles
Tout public en insertion professionnelle ou socio professionnelle ayant besoin d’un accompagnement pour
structurer et guider sa recherche d’emploi.

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures ressources
Les financeurs des dispositifs : Etat / Région Normandie / Département de la Seine-Maritime / Métropole
Rouen Normandie / Pôle emploi / Communauté de l’Agglomération de la Région Dieppoise, Commune du
Petit Caux et Communauté de Communes des Monts et Vallées
Missions locales, travailleurs sociaux, MSA, prescripteurs (Organismes de formation, structures d’insertion
par l’activité économique, associations d’insertion, SPIP service pénitentiaire d’insertion et de probation…)

Indicateurs de réalisation
Concernant la lisibilité et l’articulation des dispositifs:
- Nombre et type de supports de communication et/ou de suivi créés
- Nombre de rencontres dans le cadre de l’animation de la présente fiche action PDI.
Concernant l’objectif d’un déploiement pertinent des différents dispositifs :
- Nombre de rencontres dans le cadre de l’expérimentation d’une conférence des financeurs
- Nombre de rencontres territoriales du même type impulsées suite à l’expérimentation de la
conférence des financeurs
Pour chacun des dispositifs d’accompagnement et relativement aux objectifs spécifiques :
- Production d’un bilan qualitatif et quantitatif
- Diffusion des données aux différents partenaires des accompagnements suscités

Calendrier
Concernant la conférence des financeurs
-

Expérimentation sur le territoire métropolitain courant 2017 au rythme de rencontres semestrielles :
er
 Une au 1 semestre 2017 pour partager les déploiements envisagés, examiner les impacts sur les
territoires et éventuellement réguler les répartitions retenues,
 Une autre au second semestre 2017 pour suivre la mise en œuvre, identifier les difficultés de
fonctionnement des outils et éventuellement réajuster les objectifs ou leur déploiement
géographique,
 Et éventuellement une rencontre exceptionnelle supplémentaire lors de la mise en œuvre de
nouveaux dispositifs nationaux ou locaux dont les volumes auraient un impact fort sur
l’organisation territoriale,
 Évaluation de l’expérimentation fin 2017,
 Réflexion quant à l’élargissement de l’expérimentation sous forme de déclinaisons territoriales
courant 2018.

Concernant l’animation de temps d’échange avec les représentants des différents dispositifs :
-

Une rencontre par semestre.

Concernant la construction d’outils de suivi et de communication
-

Finalisation au premier semestre 2017.

Concernant la production des bilans d’activité
er
le bilan annuel qualitatif/quantitatif – à produire au 1 semestre année N+1
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Fiche Action

N°3.4

Inciter les employeurs à recruter des publics en insertion
Constats
Les publics en inclusion accèdent plus difficilement aux emplois dans un contexte économique difficile. Il
est donc nécessaire de continuer à proposer aux employeurs des moyens d’incitation spécifiques pour
intégrer ces publics dans leurs effectifs et mener des accompagnements adaptés aux personnes
recrutées. Quatre moyens principaux sont à disposition :
- Les contrats aidés dans le secteur marchand et dans le secteur non marchand
- Les contrats d’insertion dans les structures de l’insertion par l’activité économique
- les outils de l’achat public
- l’aide départementale emploi insertion
Les contrats aidés comprennent le Contrat Unique d’Insertion (CUI) décliné en Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) dans le secteur non marchand et en Contrat Initiative
Emploi (CIE) dans le secteur marchand. Les emplois d’avenir font partie du cadre juridique CUI et sont
déclinés en CAE ou CIE. Une aide financière publique est accordée aux employeurs qui recrutent des
personnes éligibles à ces contrats.
Les Contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) sont destinés aux emplois d’insertion destinés
aux Structures de l’insertion par l’activité économique. Ces contrats bénéficient de l’aide financière
publique et sont destinés aux personnes éloignées de l’emploi.
Les outils de l’achat public concernent les marchés réservés et les clauses d’insertion.
Les nouveaux textes marchés publics (ordonnance du 23 juillet 2015 et décret du 25 mars 2016)
renforcent l’utilisation de la commande publique comme levier d’insertion des personnes éloignées de
l’emploi. Le dispositif des clauses sociales, comme condition d’exécution d’un marché, est maintenu à
l’article 38 de l’ordonnance. Il est donc toujours possible d’imposer à l’entreprise attributaire de réserver
une part des heures de travail générées par un marché à du public en insertion (article L5132-1 du code
du travail).
La possibilité de réserver des marchés à destination des entreprises adaptées et des établissements et
service d’aide par le travail est également maintenue par le biais de l’article 36-I de l’ordonnance.
Les textes ouvrent par ailleurs une nouvelle possibilité (article 36-II de l’ordonnance) : réserver des
marchés aux acteurs de l’Insertion par l’Activité Économique.
L’Aide Départementale Emploi Insertion (ADEI) est un dispositif qui a pour objectif d’encourager la
création d’emplois dans les entreprises sur tout le territoire départemental, de soutenir le développement
significatif de l’entreprise ; d’accompagner l’emploi durable (création nette en CDI), en favorisant
l’insertion des publics défavorisés et handicapés.

Mise en œuvre
1) Selon le cadre juridique des contrats de travail aidés et les orientations budgétaires annuelles du
Département :
- Poursuivre la participation au financement des CUI-CAE et CUI-CAE-EAV
- Poursuivre la participation au financement des CUI-CIE et CUI-CIE-EAV
- Poursuivre la participation au financement des CDDI
2) Selon l’adoption du 15 décembre 2015, par le Département, du schéma de promotion des achats
socialement responsables 2016/2018, les orientations retenues sont de :
- Poursuivre, développer et diversifier les clauses d’insertion sociale dans la commande publique,
- Recourir aux critères sociaux comme outils qualitatifs de l’insertion dans la commande publique,
- Développer l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le cadre du
développement des marchés réservés avec les entreprises adaptées (EA) et les établissements et
services d’aide par le travail (ESAT),
- Mieux appréhender les marchés d’insertion professionnelle en lien avec les acteurs de l’Insertion
par l’Activité Économique.
3) Aide départementale aux emplois insertion : En 2017, le dispositif ADEI fera l’objet d’un ajustement au
regard de la Loi NOTRe.
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Moyens
Élaborer et mettre en œuvre :
- La Convention Annuelle d’Objectif et de Moyens (CAOM) relative aux contrats aidés, signée entre
l’État et le Département
- La Convention d’accompagnement entre le Département et Pôle emploi
- Les Conventions de gestion avec l’Agence de Services et de Paiement
- Des achats socialement responsables (Schéma départemental)
Mobiliser :
- Les possibilités de financement du Département
- Les marchés publics départementaux
- Le Financement du dispositif ADEI (Département)
- Les Dispositifs « aide à l’emploi » et « aide à la formation » des Emplois d’Avenir (Région)
- L’appel à projets FSE
Adapter les actions aux évolutions législatives

Publics cibles
Publics en insertion

Référents de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures ressources
État, Directions thématiques du Département

Indicateurs de réalisation








Mesure quantitative de la réalisation de la CAOM
Montant effectif annuel du financement du Département de la Seine-Maritime
Éléments de profils des publics salariés en Contrats spécifiques
Clause d’insertion : nombre d’heures d’insertion, nombre de marchés
Clause réservée volume (en euros) de marchés publics,
Résultats de l’appel à projets FSE

Calendrier
Annuel
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Fiche Action

N°3.5

Accompagner les bénéficiaires du RSA créateurs de leur emploi ou travailleurs
indépendants ou agriculteurs en difficulté
Constats
Le Département de la Seine-Maritime, soucieux de l’émergence sur son territoire de petites entreprises
constituant un vivier d’emplois non délocalisables, poursuit sa politique de soutien à la création de leur
propre activité par des bénéficiaires du RSA et ce, en articulation avec les dispositifs de droit commun et
des dispositifs NACRE (Etat) et Coup de Pouce (Région).
Par ailleurs, le Département souhaite soutenir des projets visant à l’accompagnement spécifique de
bénéficiaires du RSA - travailleurs indépendants en difficulté qui n’arrivent pas ou plus à dégager un
revenu suffisant de leur activité économique. Dans ce cadre, le Département finance deux types
d’actions d’insertion et définies par des cahiers des charges.
Le Département de la Seine-Maritime, également soucieux du maintien sur son territoire de petites
exploitations agricoles constituant un vivier d’emplois non délocalisables, et compte tenu du nombre
croissant d’agriculteurs en difficulté sur son territoire poursuit sa politique de soutien à leur égard.

Mise en œuvre
Dans le cadre des orientations définies par la Loi NOTRe :
Accompagner des bénéficiaires du RSA dans la création de leur emploi :
Objectif : Aider le bénéficiaire à construire son projet de création d’entreprise ou, le cas échéant, à
renoncer à son projet de création et à l’orienter vers un autre projet professionnel plus réaliste (emploi
salarié par exemple).
Accompagner des bénéficiaires du RSA, travailleurs indépendants en difficulté :
Objectif : Permettre au bénéficiaire de retrouver une autonomie financière :
- soit en le confortant dans son activité indépendante et en l’aidant à la développer,
- soit en l’aidant à mettre fin à son activité et à mettre en place un autre projet professionnel ou projet de
vie.
Action : diagnostic de situation puis accompagnement individualisé.
Accompagner des agriculteurs en difficulté :
Objectifs :
- Aider l’agriculteur à appréhender les problèmes financiers, économiques, techniques,
environnementaux et sociaux de son activité,
- Lui permettre de redresser l’équilibre technique, administratif et financier, économique et humain de
son activité,
- L’accompagner, le cas échéant, vers une autre solution « socioprofessionnelle » réaliste.

Moyens
Conventionner avec les structures répondant aux Appels à projets avec cofinancement européen sur la
période 2017-2019.

Publics cibles
Créateurs d’emploi ou travailleurs indépendants en difficulté :
Bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs orientés dans un accompagnement social ou
socioprofessionnel, qui sont en création de leur emploi ou travailleurs indépendants en difficulté, sur
prescription des UTAS.
Agriculteurs en difficultés : Tout exploitant agricole cotisant à la Mutualité Sociale Agricole :
- bénéficiaire de minima sociaux ou gestionnaire d’une exploitation individuelle ou collective ne
dégageant pas de ressources de nature à consolider sa viabilité sur le moyen terme, ou soucieux de se
faire accompagner compte tenu de ses difficultés, vers une reconversion technico-économique de son
exploitation de nature à consolider sa viabilité sur le moyen terme,
- ne bénéficiant pas, à l’entrée et pendant toute la durée de l’accompagnement dans l’action, de l’aide
directe du Département sous forme des chèques-conseil, pour l’accompagnement « agriculteurs en
difficultés ».
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Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures ressources
Directions du Département – thématiques et territorialisées, Région

Indicateurs de réalisation
Création d’emploi :
Nombre de BRSA suivis
Nombre de nouveaux BRSA accompagnés
Nombre et typologie des sorties
Nombre de BRSA ayant créé leur activité ou orientés sur une autre structure pour la prise en charge de
réalisation opérationnelle de leur projet professionnel – Nombre de BRSA ayant renoncé à créer
Travailleurs indépendants en difficultés :
Nombre de BRSA suivis
Nombre de nouveaux BRSA accompagnés
Nombre et typologie des sorties
Nombre de BRSA ayant maintenu leur activité - Nombre de BRSA ayant cessé leur activité
Agriculteurs en difficultés :
Nombre d’agriculteurs entrants dans l’action
Taux d’exploitants agricoles poursuivant leur activité,
Taux des agriculteurs initialement bénéficiaires du RSA et sortis du dispositif RSA.

Calendrier
Annuel
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Fiche Action

N°3.6

Faire partager les coopérations sur le territoire pour en faciliter leur développement.
Constats
Un travail a été mené avec la Fédération des Entreprises d’Insertion-Normandie sur la mise en place
de coopérations entre les entreprises dites « classiques » et les Structures d’Insertion par l’Activité
Économique (SIAE), notamment par le biais des PTCE : Pôle Territorial de Coopération Économique,
dont 2 exemples existent en Seine-Maritime. Une manifestation sous forme de conférence a eu lieu au
ème
semestre 2016 pour présenter ces 2 initiatives de PTCE.
2
Au-delà du seul rapprochement entre les entreprises dites « classiques » et les SIAE, la réflexion se
portera sur des projets de territoires identifiés en 2016 en Seine-Maritime, qui innovent pour apporter
des réponses sociales et économiques à des besoins locaux.
Ces projets sont à mettre en lien avec la notion de RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises/Organisations) et les actions mises en place par le réseau GRANDDE (Groupement
Régional des Acteurs Normands pour le Développement Durable en Entreprise), pour agir
différemment sur le territoire.
La collectivité départementale au regard de ses compétences en matière de solidarité territoriale se
propose de jouer un rôle essentiel dans la création et l’accompagnement de ces projets de territoire
portés par de nouveaux modèles socio-économiques innovants.
Dans la continuité de la manifestation de 2016 sur les PTCE, l’objectif de cette action sera de trouver
des solutions pour accompagner les initiatives naissantes ou identifiées sur le territoire.

Mise en œuvre
Informer et communiquer sur les coopérations identifiées
Réunir les conditions propices à la construction de coopérations économiques durables dans les
territoires.
Trouver des solutions pour développer et accompagner :
- des coopérations entre SIAE et monde économique classique (objectif d’emploi durable)
- des nouveaux modèles économiques innovants

Moyens
Mener une réflexion collective sur la définition des outils à mettre en place sur ces 2 volets

Publics cibles
L’ensemble des acteurs d’un même territoire structuré qui participent à un projet commun (collectivités,
entreprises, SIAE, Structures d’accompagnement emploi/formation…)

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures ressources
Collectivités / entreprises / structures de l’IAE. Ressources partenariales : Réseau GRANDDE,
partenaires socio-économiques, partenaires de l’emploi et de la formation, REGION, DIRECCTE…

Indicateurs de réalisation
Nombre d’acteurs rencontrés.
Nombre de projets de coopérations identifiés et accompagnés.

Calendrier
2017 : identification de coopération sur le territoire
2017-2019 : mise en place d’outils d’accompagnement aux coopérations identifiées / sensibilisation et
communication.
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Axe 4 –Insertion par l’Activité
Économique
Enjeu(x) de l’axe : Améliorer l’efficacité des parcours d’insertion par l’activité économique

Objectifs généraux de l’axe
Que visons-nous ?

 Favoriser le rôle stratégique du CDIAE en
termes de pilotage des actions conduites
 Alléger le travail administratif demandé aux
SIAE, par une recherche de simplification

Objectifs opérationnels
Comment allons-nous procéder ?
(fiches action)

4.1 Coordonner l’action partenariale en faveur de
l’IAE
4.2 Faciliter l’accès à la formation des salariés de
l’insertion par l’activité économique

 Favoriser et sécuriser les parcours de
formation des salariés en insertion

4.3 Connaître et faire connaître le poids
économique de l’I.A.E

 Valoriser le rôle des réseaux de l’IAE et la
qualification des SIAE dans le maintien et le
développement de la qualité des prestations
d’accompagnement

4.4 Valoriser l’association intermédiaire comme
étape de parcours intégré

 Reconnaître l’inscription de l’IAE dans le

champ de l’économie concurrentielle comme
dans celui de l’Économie Sociale et Solidaire

4.5 Soutenir les chantiers d’insertion dans leur
mission d’accompagnement
4.6 Soutenir les entreprises d’insertion et les
entreprises de travail temporaire d’insertion

66

Fiche Action
N° 4 1
Coordonner l’action partenariale en faveur de l’Insertion par l’Activité Economique
(I.A.E.)
Constat
L’IAE est fortement représentée en Seine-Maritime : 77 structures sont conventionnées (19
associations intermédiaires, 15 entreprises d’insertion, 8 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion,
38 structures portant des ateliers et chantiers d’insertion).
Le CDIAE (Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique) est le lieu central de
l’animation départementale de l’IAE ; en sont membres notamment les principaux financeurs, les
représentants des collectivités territoriales, les représentants des têtes de réseaux, les partenaires
sociaux et Pôle emploi. C’est l’instance d’appui au pilotage de la politique d’insertion. Il a vocation à
faciliter la coordination des actions des financeurs et des partenaires.
Le CDIAE est aussi le lieu de remontée des attentes et des difficultés des SIAE (par exemple
formation, saisie des informations, problème de trésorerie, réforme du financement)
C’est également le lieu d’échanges et d’information sur les dispositifs et les nouveaux outils.
Le comité de pilotage de la plateforme professionnalisation a pour rôle de coordonner l’action
et les financements des partenaires pour le développement de la formation des salariés en
insertion.
 Le comité d’engagement du Fonds Mutualisé de Revitalisation pour l’Insertion et l’Emploi
(FMRIE) qui associe les partenaires des réseaux et le Département à l’instruction et aux
décisions d’engagement des aides du fonds au développement de l’emploi dans les structures
de l’IAE.
 Dans le cadre de la CAOM (Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens) le Conseil
Départemental, l’Etat et Pôle emploi se coordonnent pour définir les objectifs et les
financements des contrats aidés et des CDDI (Contrats à Durée Déterminée d’Insertion).
De nouveaux élus sont prêts à investir le champ de l’IAE.


Les réunions à caractère technique se tiennent 6 à 7 fois par an (pour examiner les demandes de
conventionnement sur la base de l’analyse des besoins du territoire et des dialogues de gestion
réalisés avec chaque S.I.A.E., pour déterminer annuellement les critères d’attribution des
financements Fonds Départemental d’Insertion, pour examiner les demandes de financement, etc.).

Mise en œuvre
A) Impliquer l’ensemble des membres du CDIAE pour soutenir et faire évoluer l’offre d’insertion
B) Impliquer l’ensemble des financeurs, accentuer la coordination entre les financeurs potentiels de
l’IAE
C) Poursuivre l’implication des réseaux de l’IAE en lien avec la DIRECCTE, le Département et
Pôle emploi.

Moyens
A) - Organiser une fois par an ’une réunion du CDIAE à vocation stratégique, avec la participation des
élus des collectivités locales et un représentant du Préfet.
- Analyser et présenter en CDIAE des bilans annuels des SIAE
- Animer des CTA (Comités Techniques d’Animation) par Pôle emploi pour faire évoluer l’offre
locale d’insertion dans chaque bassin d’emploi et coordonner leur action.
B) – Mettre en place une conférence des financeurs par la DIRECCTE :
- Conférence des financeurs thématique, au niveau départemental afin de faire le point ensemble
sur les capacités d’intervention de chacun (exemples : comité de pilotage de la plateforme de
professionnalisation, analyse des expérimentations ou innovations mises en place en matière
d’IAE).
- Localement lors de nouveaux projets ou de difficultés ponctuelles d’une SIAE
C) - Co-construire des dossiers de demandes de FMRIE Etat / têtes de réseaux IAE
- Association par le Département des réseaux concernés pour l’élaboration des cahiers des
charges et référentiels à venir
- Mobiliser des réseaux de l’IAE pour la conduite d’actions telles que des actions de formation des
encadrants techniques de l’IAE (ETAIE), la participation à la réflexion sur des sujets thématiques
(jeunes en A.I., sédentaires en A.I., couverture territoriale des EI).
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Publics concernés
Les publics en recherche d’insertion par l’emploi et les salariés en insertion en Seine-Maritime.

Référent de l’action
Unité Départementale de la DIRECCTE

Personnes ou Structures Ressources
Département de la Seine-Maritime (élus et techniciens), Région Normandie (élus et techniciens), Pôleemploi, réseaux régionaux de l’I.A.E., Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, Métropole et
communautés d’agglomération (élus et techniciens), Normandie-Active. autres membres du CDIAE.

Indicateurs de réalisation et de résultat
Par an :
- Nombre de réunions de CDIAE
- Nombre de réunions du comité de pilotage de la de plateforme
- Nombre de réunions de CTA
-

Mise en place du CDIAE stratégique

Calendrier
dès 2017
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Fiche Action

N° 4.2

Faciliter l’accès à la formation des salariés de l’insertion par l’activité économique.
Constat
La formation est un levier majeur de l’insertion sociale et professionnelle. Un emploi tenu dans une
structure d’insertion par l’activité économique permet de lever des freins socioprofessionnels, de
valoriser et développer des compétences, de construire un parcours d’accès à l’emploi en lien avec un
secteur d’activité, un métier, un territoire.
L’offre de services et/ou les dispositifs de financement de la formation des salariés en SIAE ne sont
pas toujours adaptés ou suffisants pour l’ensemble des SIAE, en particulier pour les Ateliers Chantiers
d’Insertion et les Associations Intermédiaires. Certains dispositifs de formation sont insuffisamment
mobilisés.
Certaines SIAE n’adhérant pas à un réseau de l’IAE ont encore probablement une connaissance
incomplète des dispositifs de formation. Si des progrès ont été réalisés en la matière, les différentes
modalités de financement ne sont pas toujours bien maîtrisées par les SIAE ou ne correspondent pas
pleinement aux besoins de leurs salariés en insertion. Enfin, les SIAE se heurtent à d’autres écueils :
délais, statut des publics, critères d’éligibilité restreints, localisation de l’action de formation…
Sous l’impulsion de l’UD76 de la DIRECCTE, des réseaux de l’I.A.E expérimentent les modalités
possibles d’ingénierie pédagogique et financière aux besoins spécifiques de salariés issus de plusieurs
SIAE. Une structure juridique opérationnelle dès janvier 2017 devrait porter la nouvelle plateforme de
professionnalisation des salariés de l’IAE.
La Région (ex- Haute Normandie) a amélioré en avril 2014, puis en mars 2015 ses différents modes
d’intervention en direction des publics salariés des SIAE. La question de l’évolution ou de la pérennité
de ces dispositifs aménagés pour les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime sera traitée dans
le cadre de l’harmonisation des politiques de la Région réunifiée en matière d’aides à la formation.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie qui devait
ouvrir de nouvelles possibilités d’accès à la formation impacte la collecte et la redistribution des
moyens au point que les financements de formation des salariés de l’IAE s’amoindrissent.

Mise en œuvre
A- Développer/maintenir le lien et la connaissance mutuelle entre les différents acteurs de la
formation (S.I.A.E., financeurs privés et publics) afin de rapprocher/adapter l’offre de la demande.
B- Développer la connaissance des dispositifs de financement de la formation en impliquant la
direction et les conseillers en insertion de chaque SIAE
C- Développer des passerelles entre les S.I.A.E. et les entreprises classiques du secteur marchand
en s’appuyant sur la formation qualifiante ou des parcours innovants.

Moyens
A- Initier un travail collectif impliquant les différents acteurs de la formation des salariés de l’IAE en
réunissant préalablement dans les territoires, une conférence des acteurs de la formation, pour
permettre une meilleure circulation de l’information sur les formations, dont celles préparant à
certains métiers en tension d’une part, et celles correspondant à des besoins identifiés dans les
territoires d’autre part.
B- Poursuivre l’information des accompagnateurs (conseillers en insertion) des S.I.A.E. des modalités
de financement accessibles pour les publics accompagnés en actualisant leurs connaissances
(sessions de formation/information à poursuivre dans les territoires), en recourant notamment à la
plateforme départementale de formation.
C- Construire des parcours de formation plus dynamiques en lien avec les besoins des salariés en
IAE et les entreprises des territoires, en optimisant, articulant, et adaptant les dispositifs
actuellement mobilisables : Programme Régional de Formation Professionnelle, (périodes de
professionnalisation), périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP),
Préparations Opérationnelles à l’Emploi (POE), Aide au plan de formation, développement des
formations inter-S.I.A.E, Aides individuelles (mixer les publics et les financements sur des actions
de formation en lien avec les entreprises)
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Publics concernés
Salariés en insertion de toute Structure d’Insertion par l’Activité Economique.
Conseillers en insertion professionnelle des S.I.A.E.

Référent de l’action
Région Normandie

Personnes ou Structures Ressources
UD 76 de la DIRECCTE, Réseaux régionaux de l’IAE, Organismes Paritaires Collecteurs Agréés
(OPCA), Pôle emploi, CARIF-OREF Normandie, Département, autres acteurs suivant les territoires
d’implantation des SIAE (comités techniques d’animation, etc.)

Indicateurs de réalisation et de résultat
A- Réunion (avant mars 2017) d’une conférence des acteurs de la formation dans l’I.A.E pour chacun
des territoires
- Nombre de réunions dans les territoires (calendrier / fréquence), acteurs mobilisés, questions les
plus fréquentes, utilisation des ressources, préconisations et pistes d’actions issues de cette
conférence.
B- Nombre et nature des dispositifs de financement mobilisés par les SIAE pour chacun des
territoires et des financeurs : nombre de personnes en accompagnement SIAE concernées pour
chacun d’eux (typologie SIAE, nature de la formation, territoire…)
C- Nombre et nature des actions de formation nouvelles et/ou utilisées pour chacun des territoires,
moyens financiers déployés, acteurs impliqués/mobilisés tout au long des parcours.

Calendrier
Avant le 30 mars 2019 : évaluation quantitative et qualitative pour chacun des objectifs précités
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Fiche Action

N°4.3

Connaître et faire connaître le poids économique de l’I.A.E
Constat
ème

La 5
orientation de l’axe Insertion par l’Activité Economique (IAE) du Pacte Territorial d’Inclusion de la
Seine-Maritime 2014-2020 s’intitule : reconnaître l’inscription de l’I.A.E. dans le champ de l’économie
concurrentielle comme dans celui de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Le secteur de l’IAE relève de facto de l’ESS. Il est par contre peu visible de tous les acteurs contribuant à
l’économie locale, à savoir : les entreprises, les partenaires socio-économiques (consulaires,
fédérations…), les collectivités…
L’objet de cette fiche action est de rendre plus lisible et plus accessible le rôle et le poids des Structures
d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) sur le territoire de la Seine-Maritime. L’objectif est de mettre
en évidence le poids de l’IAE dans l’économie locale, au delà des seuls partenariats que ces SIAE
nouent avec les entreprises pour accompagner les personnes vers une qualification ou un emploi.
Ce travail peut permettre de lutter contre les représentations fausses d’un secteur encore insuffisamment
bien identifié et à terme d’initier de nouvelles formes de partenariats.

Mise en œuvre
Permettre à chacun d’avoir une vision globale, plus lisible et visible, de l’IAE (Associations Intermédiaires :
AI, Ateliers et Chantiers d’Insertion : ACI, Entreprises d’Insertion : EI et Entreprises de Travail Temporaire
d’Insertion : ETTI) dans l’économie locale, afin de mieux communiquer, par :

1. Un recueil des données concernant :
- Le nombre de SIAE
- Le nombre de personnes travaillant dans les SIAE
- Le nombre d’équivalents temps plein
- Le Chiffre d’Affaires consolidé
À terme, d’autres données pourraient être étudiées : chiffre d’affaires par secteur d’activité des SIAE, par
types de donneurs d’ordres / clients.
2. Une communication sur ces données

Moyens
Analyser les bilans annuels des SIAE
Élaborer une enquête qualitative (sous une forme à définir) permettant de mieux valoriser l’activité des
SIAE (clients les plus représentatifs, typologie de publics accompagnés, liens avec les entreprises, partenaires et projets du
territoire …).
Cette action est à mettre en lien avec la fiche action 3.2.5 de l’axe 3 – Formation/Emploi. Faire partager
les coopérations sur le territoire pour en faciliter leur développement.

Publics concernés
L’ensemble des SIAE conventionnées en Seine-Maritime

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Principale structure-ressource : l’Unité Départementale. de la DIRECCTE.
Autres structures : réseaux de l’IAE, Agence de Services et de Paiement
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Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre annuel de SIAE
Nombre annuel de SIAE agréées portant des ACI, portant une A.I., une ETTI, une EI,
Nombre annuel de personnes ayant travaillé dans chaque type de SIAE (salariés en insertion et salariés
permanents)
Nombre annuel d’ETP ayant travaillé dans chaque type de SIAE (salariés en insertion et salariés
permanents)
Chiffre d’affaires annuel cumulé par type de SIAE

Calendrier
Année de calage en 2017 sur les données 2016.
Mai 2018 : collecte des données 2017
Mai 2019 : chiffre d’affaires annuel par type de donneurs d’ordre
Septembre 2018 – juin 2019 : étude qualitative (DIRECCTE-Département) et exploration des possibilités
de communication des données.
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Fiche Action

N°4.4

Valoriser l’association intermédiaire comme étape de parcours intégré
Constat
19 associations intermédiaires (AI) couvrent le territoire de la Seine-Maritime.
Les AI sont une étape pertinente pour les personnes en insertion professionnelle, notamment sur les
zones peu pourvues en autres structures d’insertion par l’activité économique (chantier d’insertion,
Entreprise d’insertion, Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion).
Des rencontres ont été effectuées dans les Unités Territoriales d’Action Sociale et ont permis d’informer
les travailleurs sociaux des missions de l’AI, de l’Accompagnement Social et Professionnel Renforcé en
Association Intermédiaire (ASPRAI) et des publics ciblés par ces actions. 11 AI ont été conventionnées
pour l’action ASPRAI de 2014 à 2016. L’ASPRAI est un outil efficace : taux d’occupation proche de 100
%, nombre important de personnes accompagnées et ciblant des personnes en grande difficulté,
résultats en sorties dynamiques (emplois durables, emplois de transition, sorties positives, changements
positifs majeurs) de plus de 50%.

Mise en œuvre
 Maintenir le dispositif ASPRAI,
 Expérimenter l’ouverture de l’ASPRAI à d’autres publics que les bénéficiaires du RSA (10% dans le
cahier des charges de l’ASPRAI) et continuer la réflexion sur la fonction de l’ASPRAI afin de l’élargir
davantage à l’horizon 2020.
 Continuer à valoriser les 19 AI, mieux communiquer les résultats vers les UTAS,
 Mener une réflexion sur les publics installés durablement, « sédentaires » dans les AI et sur
l’intégration des jeunes (l’accueil et à l’accompagnement).

Moyens
 Échanger des informations annuellement sur les résultats des AI entre DIRECCTE et Département
(nombre de personnes entrant et sortant, nombre et nature des sorties dynamiques),

 Mobiliser des financements du Département pour l’action ASPRAI
 Renforcer les liens entre le Département, la DIRECCTE, Pôle emploi et les réseaux COORACE et
GRAIN.

 Analyser les expérimentations (COORACE, GRAIN)

Publics concernés
 Pour l’ensemble des AI, tous les publics en inclusion
 Pour l’ASPRAI :
- Les bénéficiaires du RSA, y compris ceux suivis dans le cadre dans l’accompagnement global.
- Ouverture à d’autres publics orientés par un travailleur social du Département ou un CCAS.

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
La DIRECCTE, Pôle emploi, les réseaux de l’IAE, Haute-Normandie Active constitueront le groupe de
réflexion sur la méthode ASPRAI et les publics (sédentaires et jeunes) de l’AI.

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de BRSA, de jeunes, et d’autres statuts dans les associations intermédiaires et en ASPRAI :
- Nombre de personnes suivies en ASPRAI dans l’année (critère : plus de 300)
- Taux d’occupation des places en ASPRAI (critère : + de 90%)
45 à 55 % de sorties dynamiques sont attendues à la sortie de l’ASPRAI

Calendrier
Avant mars 2017 : mise en place du groupe de réflexion (travail à partir notamment des retours
d’expérimentation)
Avant la fin 2017 : Le groupe proposera à l’attention des associations intermédiaires des alternatives
pour les publics sédentaires et pour l’entrée des jeunes dans l’IAE.
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Fiche Action

NN°4.5

Soutenir les chantiers d’insertion dans leur mission d’accompagnement
Constats
La démarche ateliers et chantiers d’insertion (ACI) est identifiée comme positive tant par ses résultats
en termes d’insertion sociale ou socioprofessionnelle que par la participation concrète de ses salariés
en insertion à l’aménagement du cadre de vie, des ouvrages qu’ils réalisent, et par la perception qu’ont
les habitants de cette forme d’insertion, visible. 2/5 des bénéficiaires du RSA sortent des chantiers
d’insertion sur une sortie dynamique (accès à un emploi, entrée dans une formation qualifiante).
Le nombre de places offertes par les chantiers d’insertion (1099 début 2016) reste cependant en deçà
de ce que le Département visait pour la période 2014-2016. Quelques acteurs-chantiers hésitent
encore à développer leur offre d’insertion vers des personnes autres que les bénéficiaires du RSA. Sur
certains secteurs géographiques, l’offre d’insertion sous forme de chantiers d’insertion est limitée et
propose peu de choix en termes de travaux à confier aux personnes en recherche de mise en situation
de travail collective. Peu d’organismes montent des opérations nouvelles sur le nord du département.
L’offre d’insertion reste fragile (un chantier d’insertion cesse son activité chaque année ; les postes
vacants de conseillers en insertion professionnelle, voire d’encadrants techniques pédagogiques et
sociaux, sont difficiles à pourvoir). Par ailleurs, l’accompagnement individuel des salariés en insertion
est plus complexe et nécessite davantage de temps ; or les acteurs-chantiers font face à un travail
administratif conséquent, demandé séparément par les financeurs de base de l’insertion par l’activité
économique.

Mise en œuvre
A) Développer raisonnablement le nombre de places offertes par les chantiers d’insertion en
Seine-Maritime.
B) Diversifier davantage les statuts des personnes employées dans les ateliers et chantiers d’insertion.
C) poursuivre les actions de formation des encadrants techniques et des conseillers en insertion
professionnelle, dans le but de maintenir ou accroître la qualité de l’accompagnement assuré par les
chantiers d’insertion.
D) Rechercher un allègement du travail administratif demandé par les financeurs aux structures
portant des chantiers d’insertion.
E) Réfléchir aux actions à entreprendre pour les personnes sortant des chantiers d’insertion sans
solution concrète : elles sont plus de 400 chaque année.

Moyens
A) Maintenir une contribution du Département au quart du montant socle des aides aux postes,
parallèlement à une contribution accrue du budget IAE de la DIRECCTE aux aides aux postes
affectées aux ACI.
B) Mettre en place par le Département des conventions pluriannuelles facilitant l’accès des non
bénéficiaires du RSA aux chantiers ; l’identification de solutions entre réseaux de l’IAE et financeurs
pour accroître l’intégration des jeunes dans les chantiers d’insertion. Il est attendu un quasi-maintien
du nombre de bénéficiaires du RSA dans les chantiers, une croissance du nombre de jeunes dans les
effectifs.
C) Mettre en place et financer des opérations collectives de formation du personnel pédagogique des
chantiers d’insertion, telles que la formation en alternance ETAIE; la formation des conseillers en
insertion professionnelle relève plutôt des moyens mis en œuvre dans la fiche-action « faciliter l’accès
à la formation des salariés de l’IAE », dans le cadre des actions de la plate-forme départementale de
professionnalisation des salariés de l’IAE.
Une formation au management, étalée dans le temps, sera aussi envisagée pour les cadres des
associations, dans le but d’accompagner la professionnalisation des équipes, de professionnaliser le
mode d’organisation des acteurs-chantiers : le sujet est d’importance pour les petites structures
isolées, hors réseaux, et qui ont à faire face à des changements et des mutations. isolés ou hors
réseaux. La démarche est à affiner mais sa forme sera collective.
D) 1- Définir des périodes de conventionnement identiques pour la DIRECCTE et le Département :
2017-2019 pour la première.
2- Maintenir le non recours au FSE pour les conventions facultatives proposées par le Département
aux acteurs-chantiers pour l’accompagnement qu’ils exercent auprès de leurs salariés en insertion.
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3- Mesurer, pour le Département et la DIRECCTE, les mêmes publics
4- Poursuivre la réduction du nombre de conventions passées par le Département (regroupement
d’un maximum d’actions chantiers d’un même organisme au sein d’une même opération, dans le
but de réduire son travail administratif pour 2017-2019) ; celles conclues par la DIRECCTE
rechercheraient le même périmètre afin de rendre possible un dossier de bilan commun.
5- Concevoir un dossier de bilan annuel allégé commun à la DIRECCTE et au Département,
opérationnel pour le bilan 2017 ; amélioration du site extranet de l’ASP pour des données
individuelles encore plus efficaces.
6- Concevoir un dossier de demande de concours commun DIRECCTE/Département, et d’un
processus de sélection commun pour la période débutant en 2020, en matière de chantiers
d’insertion
E) Élaborer au sein d’un groupe ad hoc les solutions à apporter aux personnes sortant sans solution
emploi des chantiers d’insertion : Comment éviter la perte rapide des acquis sociaux, voire
professionnels, de la période vécue en chantier ? Que développer auprès d’elles en dehors de l’accès
à l’agence de Pôle emploi ? quels types de réponses apporter sur les différents territoires ? groupe
pouvant être composé des réseaux chantiers, de Pôle emploi, du Département (DASI, UTAS), de
CCAS, de représentants de salariés en insertion et de la DIRECCTE.

Publics concernés
Personnes éligibles à l’agrément IAE par Pôle emploi ; encadrement des ateliers et chantiers
d’insertion.

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime, en partenariat avec l’Unité Départementale de la DIRECCTE.

Personnes ou Structures Ressources
Réseaux chantiers de l’IAE (B C D E)
Association Régionale des Missions Locales (B)
Région Normandie, OPCA , Dispositif local d’Accompagnement (C)
Agence de Services et de Paiement (D)
Métropole et Communautés d’agglomération ; Pôle emploi ,salariés en insertion, CCAS (E)

Indicateurs de réalisation et de résultat
A) évolution du nombre de places (tous statuts) conventionnées par la DIRECCTE : 4% de plus en 3
ans (vers 1165 fin 2018 contre 1121 en simultané fin 2015).
B) des solutions auront été trouvées pour un accès accru des jeunes aux ACI ;
nombre de places occupées par les jeunes chaque année ; nombre de places occupées par les BRSA
en fin d’année ; nombre de places occupées par les autres catégories en fin d’année
nombre de BRSA entrés dans l’année dans les chantiers (nouvelles personnes)
nombre de jeunes entrés dans l’année dans les chantiers
nombre de personnes d’autres statuts entrés dans l’année dans les chantiers
C) compte-rendu annuel en CDIAE des opérations de formation des permanents des ACI mises en
œuvre par les réseaux de l’IAE et du nombre de SIAE et de personnes impliquées dans l’année
D) nombre de conventions triennales établies par le Département et la DIRECCTE sur le même
périmètre.
formalisation du dossier commun de bilan
formalisation du dossier commun de demande de concours
E) production du groupe ad hoc sur de nouvelles propositions à apporter aux sortants de chantiers
sans solution positive
Nombre d’initiatives concrètes sur le territoire en 2019 cherchant à accompagner les sortants de
chantiers sans solutions

Calendrier
Avant le 31 mars 2017 : nombre de conventions conclues par le Département pour 2017-2019
Entre octobre et décembre 2017 : conception du dossier annuel de bilan commun / Juin 2017 : fin du
travail du groupe sur les sortants de chantiers sans solution. / Dossier unique de demande de
concours pour la période débutant 2020 prêt au 31 décembre 2018.
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Fiche Action

N°4.6

Soutenir les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion
Constat
Dans la crise économique et sociale qui court depuis plusieurs années, les entreprises d’insertion (EI)
et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) contribuent à la revitalisation des territoires et
au développement d’emplois non délocalisables. Pour certaines personnes éloignées de l’emploi, ces
structures d’insertion par l’activité économique ancrées dans le secteur marchand représentent un
tremplin vers l’emploi.
Les entreprises d’insertion produisent des biens et des services : chaque entreprise d’insertion a un ou
plusieurs secteurs d’activité dans lesquels elle est spécialisée ; les ETTI effectuent de la mise à
disposition de personnel dans le secteur marchand.
L’offre d’insertion proposée par les EI et les ETTI a crû :
les entreprises d’insertion offrent plus de 160 équivalent temps plein en simultané à des
salariés en insertion. 15 entreprises d’insertion et 8 entreprises de travail temporaire d’insertion
étaient conventionnées par l’État au 1er trimestre 2016 sur le territoire de la Seine-Maritime,
contre 13 et 8 en 2014.
- La DIRECCTE a versé 1 635 847 € d’aides aux postes en 2015 aux entreprises d’insertion,
683 828 € aux ETTI.
- Le Département a soutenu 3 ETTI et 9 entreprises d’insertion en 2015, contre 3 et 3 en 2014,
en accordant une aide de 2500 €/an sous conditions aux ETTI accompagnant des
bénéficiaires du RSA et en créant une aide à l’accompagnement de 200 €/mois aux
entreprises d’insertion employant cette même catégorie de personnes.
Cependant, seules 3 ETTI recourent chaque année au dispositif d’accompagnement du
Département ; il n’y a par ailleurs pas d’entreprise d’insertion dans la moitié nord du
Département.
Le Département noue un partenariat avec la Fédération des Entreprises d’Insertion Normandie (FEIN)
pour sa fonction de représentation, de promotion et de coordination départementale des EI/ETTI qui en
sont adhérentes, son aide au montage et à la création de nouvelles EI/ETTI, et sa contribution à
l’évaluation des parcours d’insertion des salariés en EI/ETTI.

Mise en œuvre
(A) Poursuivre le développement du nombre d’aides aux postes dans les EI.
(B) Accroître le nombre d’EI et d’ETTI, dans le sens d’une meilleure couverture territoriale
(C) Favoriser davantage l’accompagnement des bénéficiaires du RSA dans les ETTI (recrutement,
parcours)
D) Mobiliser davantage les ETTI et les EI (selon leur secteur d’activité) dans les clauses d’insertion et
les marchés développés ou coordonnés sur la Seine-Maritime.

Moyens
(A) Mobiliser des aides aux postes de la DIRECCTE. Maintenir l’aide à l’accompagnement des
bénéficiaires du RSA dans les entreprises d’insertion par le Département.
(B) Rechercher des solutions pour favoriser l’implantation d’entreprises d’insertion en dehors de la
vallée de la Seine : il s’agira de rechercher ensemble (FEIN, Unité Départementale de la DIRECCTE,
Département) des solutions pour diversifier l’implantation d’entreprises d’insertion sur la moitié nord du
département.
(C) Maintenir voir adapter ou simplifier, après analyse partagée avec les réseaux régionaux de l’IAE
concernés (FEIN, COORACE…) et la DIRECCTE, le dispositif de soutien du Département aux ETTI
pour qu’il soit davantage mobilisé.
(D) Maintenir des liens entre le Département et les entreprises d’insertion, les entreprises de travail
temporaire d’insertion autour de la Clause d’insertion et pour des interactions avec les Conseillers
Emploi. Poursuivre le partenariat de la FEIN avec les autres collectivités territoriales.

Publics concernés
Personnes éligibles à l’agrément IAE par Pôle emploi.
Bénéficiaires du RSA, pour les actions complémentaires du Département
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Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Unité Départementale de la DIRECCTE, Fédération des Entreprises d’insertion Normandie,
COORACE, Métropole, GRAIN…

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre d’entreprises d’insertion
Nombre de postes dans les entreprises d’insertion
Nombre d’entreprises d’insertion bénéficiant chaque année de l’aide à l’accompagnement du
Département
Nombre de mois d’accompagnement de bénéficiaires du RSA justifiés
Nombre annuel d’ETTI soutenues par le Département et nombre de BRSA
Répartition des EI/ETTI sur le territoire de la Seine-Maritime

Calendrier
2017 - 2019
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Axe 5 –Inclusion des jeunes en
difficulté

Enjeu(x) de l’axe : Accompagner dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle les jeunes de 16 à 25
ans en difficulté.

Objectifs généraux de l’axe
Que visons-nous ?

 S’engager aux côtés de la jeunesse,
 Déployer les moyens de manière
concertée à partir de l’identification des
difficultés et des freins dans les parcours
d’inclusion sociale et professionnelle
spécifiques à ce public
 Rendre plus accessibles les offres de
services par une meilleure information
des professionnels et une adaptation des
réponses apportées
 Associer les jeunes à l’élaboration des
modes de réponses

Objectifs opérationnels
Comment allons-nous procéder ?
(fiches action)

5.1 Accompagner les jeunes dans leur
insertion professionnelle
5.2 Soutenir les jeunes dans leur projet
d’accès à l’autonomie par le logement

PDALHPD

5.3 Accompagner les jeunes dans leurs
démarches de santé
5.4 Favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes sortant
d’institution

Schéma Enfance/Famille
Schéma de l’Autonomie

5.5 Encourager l’implication citoyenne des
jeunes
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Fiche Action

N°5.1

Accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle
Constat
Le Département de la Seine-Maritime compte près de 40% de jeunes de moins de 30 ans. Dans un
contexte économique difficile, l’accès à l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans est un enjeu important, en
particulier pour les plus fragiles d’entre eux. La plupart de ces jeunes sortent du système scolaire sans
diplôme (niveau VI) ou avec un niveau de formation équivalent au brevet d'études professionnelles ou
du certificat d'aptitude professionnelle (BEP ou CAP, niveau V).
Les Missions locales sont des structures locales associatives à but non lucratif qui ont pour objectif de
favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans révolus. Elles luttent contre
l’exclusion à travers des dispositifs tels que la Garantie Jeunes ou l’Initiative pour l’emploi des jeunes.
Elles sont financées par l’État, les collectivités territoriales, le Fonds social européen…
Le fonds départemental d’aide aux jeunes (FAJ) permet d’apporter aux jeunes un soutien à leur projet
d’insertion ou une aide à la subsistance si nécessaire. Le Département en confie la gestion
er
administrative et partiellement financière aux Missions locales. À partir du 1 janvier 2017, dans le
cadre de la réorganisation territoriale (loi MAPTAM et loi NOTRe), le Fonds d’Aide aux Jeunes relèvera
de la compétence de la Métropole Rouen Normandie sur son territoire.
Pôle emploi et les PLIE (plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi) proposent également
des accompagnements adaptés aux jeunes de 18 à 25 ans.
Le public des PLIE est constitué à environ 20% de jeunes de 18 à 25 ans, le plus souvent orientés par
les Missions locales. Les parcours d’insertion individualisés intègrent l’ensemble de leurs besoins. Les
PLIE sont financés par le Fonds social européen, l’État et les collectivités territoriales.

Mise en œuvre
 Poursuivre le maillage partenarial en faveur de l’insertion des jeunes en difficulté
 Apporter un soutien financier aux actions des Missions locales par le biais de conventions
pluriannuelles :
o Accompagnement des jeunes 16/25 ans
o Garantie Jeunes
o Contrats aidés (CUI-CIE ou CUI-CAE, Emplois d’Avenir)
o Parrainage des jeunes
La volonté de l’État est de développer le parrainage et les contrats aidés tels que les emplois
d’avenir, afin de permettre aux jeunes de construire leur parcours professionnel
 Attribuer un soutien aux projets d’insertion et d’aides de première nécessité grâce au Fonds
départemental d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ). La convention triennale 2015/2017 entre le
Département et les Missions locales inclut les frais de gestion du FAJ, et valorise les objectifs
partagés autour de publics cibles (jeunes issus de foyers bénéficiaires du RSA, sortants de l’aide
sociale à l’enfance ou porteurs de handicap)
 Apporter un soutien à l’action des PLIE
 Mettre en œuvre l’accompagnement intensif jeunes et de l’accompagnement global, ouvert
aux jeunes de 18 à 25 ans et qui combinent un accompagnement social par les services du
Département et vers l’emploi par Pôle emploi.

Moyens


Poursuivre les conventions pluriannuelles de financement des Missions locales, de Pôle
emploi et des PLIE, financés par le Fonds Social Européen, l’État, la Région Normandie, le
Département de la Seine-Maritime, la Métropole Rouen Normandie, etc.



Poursuivre les contributions financière du Département, de la Métropole Rouen Normandie et
des communes de Seine-Maritime au Fonds d’Aide aux Jeunes
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Publics concernés
Jeunes de 16 à 25 ans en difficulté d’insertion sociale et professionnelle

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Structures Ressources
Missions locales, PLIE, Pôle emploi
Chambre des métiers, associations de prévention spécialisée, OPCALIA, etc.
État (DIRECCTE), Région Normandie, Métropole Rouen Normandie

Indicateurs de réalisation et de résultat
Missions locales :
nombre de jeunes accompagnés par an
nombre d’intégrations dans la Garantie Jeunes et de sorties positives / objectifs annuels
pourcentage de jeunes en contrats aidés / objectifs annuels
nombre de jeunes parrainés en Seine-Maritime
nombre de jeunes en Quartier Politique de la Ville (QPV)
FAJ :
nombre de jeunes aidés et montant moyen des aides attribuées
part des soutiens au projet d’insertion dans les aides attribuées
nombre de jeunes en QPV
PLIE :
- nombre de jeunes par an par rapport aux objectifs fixés par les financeurs / sur le total des
accompagnements et parmi ces jeunes, nombre des jeunes en QPV
- types de sorties
Pôle emploi : pour chacun des dispositifs (Accompagnement intensif jeunes et Accompagnement
global)
- nombre de jeunes /120 entrées prévues par an (22 conseillers dédiés)
- typologie de sorties
- nombre de jeunes en QPV

Calendrier
2017-2019
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Fiche Action

N°5.2

Soutenir les jeunes dans leur projet d’accès à l’autonomie par le logement
Constat
L’accès au logement autonome est souvent une première expérience pour les jeunes de 18 à 25 ans.
Pour un certain nombre d’entre eux, le projet n’est pas construit en toute connaissance des
contraintes, obligations et droits qu’il suppose. Les incidences matérielles et psychologiques sont
souvent mal mesurées.
Par ailleurs, les demandes formulées par ce public peuvent se caractériser par une demande de
réponse rapide renforcée par une instabilité conjoncturelle ou comportementale. L’accueil du public
jeune pour les orienter dans leur projet d’autonomie par le logement doit donc :
-

-

services
Permettre
d’apporter
une
réponse
immédiate,
sans
allers-retours
instructeurs/prestataires.
être un outil adapté à l’absence de stabilité de la situation de ce public (factuelle et/ou
comportementale) : accueil souple de la demande, réponse rapide, suivi organisé ou « à la
demande ».
Les orienter vers les services instructeurs.
Les accompagner dans la réflexion sur le projet d’accès au logement et sa faisabilité.
Leur permettre de s’approprier leur statut de futur locataire et leur faire connaître leurs droits et
obligations.
Leur apporter si besoin un soutien dans la démarche de recherche puis d’accès à un logement
adapté à ses besoins.
Les accompagner le temps nécessaire à l’appropriation du logement tant au niveau du budget que
de leur environnement en favorisant les rencontres dans le nouveau domicile.

De nombreux partenaires tels que la CAF, le CRIJ ou le CROUS informent les jeunes et proposent des
aides dans l’accès au logement. La DDCS, la DREAL, la Région, le Département, œuvrent de concert
pour favoriser l’accès des jeunes au logement.
Deux enjeux distincts sont identifiés :
-

-

L’accès au logement des jeunes en insertion professionnelle mais avec des ressources fluctuantes
(apprentissage, alternance, intérim, CDD, ….) qui ont besoin d’un logement proche du lieu de
formation ou de travail pour réussir leur projet. Une attention particulière doit être portée aux
jeunes bénéficiant de la garantie jeunes dont les ressources ne sont garanties que pour une année
et qui sont ainsi plus vulnérables dans leur projet d’accès à l’emploi et à l’autonomie.
Les jeunes en rupture familiale ou pour lesquels un éloignement est nécessaire, et qui par leur
situation d’isolement sont fragilisés et ont besoin d’un accompagnement adapté pour leur insertion
sociale et l’accès au logement de façon autonome.

Mise en œuvre
-

Faire vivre un réseau d’acteurs et d’outils partagés pour informer les jeunes sur l’accès au
logement et mobiliser des actions collectives d’accompagnement sur la faisabilité de leur accès au
logement et ses contraintes.
Évaluer l’autonomie des jeunes et identifier ceux nécessitant un accompagnement renforcé dans
le cadre du Fonds de Solidarité Logement géré par le Département et notamment dans le cadre du
financement de l’accompagnement social lié au logement spécifique pour les jeunes (ASLL J).

Moyens
Mobiliser / utiliser :
 l’accompagnement social lié au logement (ASLL) : convention du Département avec cinq
Missions locales et un CLHAJ pour le suivi de 244 jeunes
L’ASLL Jeunes prévoit en particulier dans sa mise en œuvre les actions suivantes :
o L’étude de la faisabilité du projet logement à partir d’une évaluation sociale et
financière de sa situation,
o Un travail pédagogique sur l’utilisation appropriée du logement, ses équipements et
les parties communes, ainsi que le respect des règles de vie en collectivité,
o La gestion du budget logement,
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o
o








L’appropriation des droits et devoirs du locataire,
Savoir faire les démarches administratives nécessaires à l’entrée dans les lieux puis
au maintien (déclarations annuelles de changement de situation, demande d’allocation
logement…) en ayant recours aux services publics,
o Favoriser le contact et la médiation avec les bailleurs.
la prise en charge au titre de la priorité 4 pour l’accès au contingent préfectoral et suivi du
projet par le chargé de missions logement si nécessaire
le guide Igloo du CRIJ « guide du jeune locataire »
le guide d’accès aux droits de la CAF
le soutien technique et financier de la CAF aux Foyers de Jeunes Travailleurs
le financement de la fonction socio-éducative au sein des Foyers de Jeunes Travailleurs par le
Département
le PASS’Installation du Département pour permettre aux jeunes de s’équiper

Publics concernés
Les jeunes de 18 à 25 ans désirant accéder à un logement et bénéficiant de ressources stables pour
finaliser le projet.
L’ASLL Jeunes et l’accompagnement en FJT s’adressent aux jeunes éligibles aux critères définis par
le PDALHPD et ses évolutions. Une attention particulière sera portée aux jeunes sortants de l’aide
sociale à l’enfance ainsi que ceux bénéficiant de la garantie jeunes.
Sont également concernés les jeunes qui ont un projet de décohabitation familiale dans le cadre
suivant :
 la rupture familiale est avérée ou la cohabitation est subie
 l’éloignement de l’habitat familial est indispensable (situation conflictuelle ; projet d’insertion).
 la famille n’a pas la capacité ou les moyens d’accompagner ou d’assumer le projet du jeune.

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Structures ressources
CAF, CRIJ, missions locales, CLHAJ, Etat (DDDCS)

Indicateurs de réalisation et de résultat
ASLL Jeunes: nombre de jeunes pris en charge, et durée moyenne des prises en charge , nombre de
demande d’inscription Syplo et pourcentage de jeunes relogés (parc public et privé)
Nombre de sollicitation Syplo pour des jeunes sortants de l’ASE et pour ceux bénéficiant de la garantie
jeunes.
Nombre de jeunes ayant sollicité le Pass ’Installation / an
Nombre de jeunes pris en charge en FJT et durée moyenne des prises en charge dont les jeunes
sortants de l’ASE (données croisées Département/CAF)
Nombre de jeunes aidés au titre du FSL (avec ou sans ASLL) qui accèdent à un logement autonome

Calendrier
2017-2019
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Fiche Action

N°5.3

Accompagner les jeunes dans leurs démarches de santé

Constat
Les jeunes en situation de précarité économique et sociale sont plus exposés que les autres aux
problèmes liés à la santé. Ils ont un recours limité aux droits sociaux et aux soins, souvent dû à une
méconnaissance des dispositifs existants (CMUC, ACS…). L’accès aux droits est nécessaire pour
favoriser l’accès aux dispositifs de santé et ainsi permettre l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes.
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés s’engage à agir pour favoriser
l’accès aux droits et aux soins des jeunes. La CPAM intervient dans le cadre du parcours « première
affiliation » pour ouvrir des droits sociaux et le service social CARSAT s’inscrit dans une démarche
individuelle et collective auprès des jeunes pour travailler autour de leurs représentations de la santé,
des circuits de soins, de la prévention santé…

Mise en œuvre
Faciliter l’accès à la prise en charge santé après avoir obtenu des droits.

Moyens
-

Mobiliser les dispositifs de la CPAM : carte vitale, individualisation de l’assurance maladie à partir
de 18 ans (voire 16 ans sur demande spécifique) + protection universelle maladie (PUMA) depuis
er
le 1 janvier 2016. Conventionnement avec les Missions locales pour l’accès aux droits, à
l’information numérique de l’Assurance Maladie et à un examen de santé dans le cadre de la
Garantie Jeunes

-

Mettre en œuvre le conventionnement avec le Département pour les bénéficiaires de l’aide sociale
à l’enfance (ASE) dans le cadre de l’accès aux droits et à un examen de santé.

-

Mobiliser le service social de la CARSAT : intervention au sein des Missions locales et des
Centres de formation des apprentis (CFA) pour informer les jeunes et favoriser leur accès aux
soins de santé. Le service social peut organiser ces interventions avec des partenaires qui ont une
expertise santé spécifique (ex Nautilia, La Boussole, les CSAPA).

-

Utiliser le Pass’santé jeunes de la Région, le site « Ta santé en un clic » (projet multidisciplinaire
en faveur des étudiants)…

Publics concernés
Jeunes de 18 à 25 ans (voire dès 16 ans sur demande spécifique)

Référents de l’action
CPAM, CARSAT

Personnes ou Structures Ressources
Missions locales, Centres d’examens de santé……

Indicateurs de réalisation et de résultat
-

Nombre de jeunes de 18 à 25 ans rencontrés collectivement par le service social de la CARSAT

-

Nombre d’ouvertures de droits aux dispositifs de droits communs

Calendrier
Calendriers annuels de la CPAM et de la CARSAT sur leur offre de services
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Fiche Action

N°5.4

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant d’institution
Constat
Les jeunes sortant d’institution à leur majorité ou après bénéficient assez peu des dispositifs d’insertion
sociale et professionnelle qui ciblent pourtant les jeunes les plus fragiles (emplois d’avenir, service
civique, chantiers d’insertions…).
Selon les institutions handicap, on constate un taux variable de jeunes qui s’orientent vers le milieu de
travail ordinaire ou la formation professionnalisante : cela représente de 70 à 80% des jeunes sortant
d’ITEP (soit environ 150 jeunes de 16 à 20 ans chaque année en Seine-Maritime), mais environ 5%
seulement des jeunes sortant d’IM-Pro, qui s’orientent majoritairement vers des structures pour adultes
handicapés ou vers le milieu de travail protégé (ESAT notamment).
Il apparaît nécessaire d’informer et sensibiliser les publics cibles aux dispositifs qui sont à leur disposition.
Concernant les jeunes sortant d’institution, il convient de mettre en œuvre des actions permettant
d’intervenir de manière anticipée au sein des institutions.
L’objectif est donc de favoriser l’accès aux dispositifs d’insertion professionnelle et à l’emploi en milieu
ordinaire des jeunes sortant d’institution du champ de l’aide sociale à l’enfance et du handicap. Par
exemple, de nombreux jeunes en situation de handicap travaillent sur des chantiers de jeunes bénévoles
(DRDJSCS).

Mise en œuvre
-

Sensibiliser les institutions à la sortie des jeunes
Poursuivre l’objectif de prévention et d’accompagnement vers l’autonomie des jeunes
Informer les jeunes sur leurs droits avant leur sortie d’institution
S’assurer que les relais entre acteurs institutionnels sont effectifs
Renforcer la préparation des projets professionnels au sein même des institutions et en lien avec les
acteurs externes notamment les acteurs de l’économie sociale et solidaire (volet insertion
professionnelle du projet d’établissement)
- Faciliter la recherche de stages ou d’alternances
- Ouvrir les dispositifs d’insertion de droit commun aux jeunes bénéficiant de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH)

Moyens
- Pour le champ du Handicap : s’appuyer sur l’étude sur l’insertion professionnelle des jeunes en situation
de handicap réalisée par le CREAI en 2016, à la demande de l’Agence Régionale de Santé.
- Décloisonner les partenariats
- Former/informer les professionnels des établissements accueillant des jeunes de l’ASE, des jeunes en
situation de handicap… sur les dispositifs d’insertion
- Systématiser les temps d’information et de rencontre avec le jeune en amont de sa sortie de l’institution
- Mobiliser les ressources régionales dans le champ de l’insertion socioprofessionnelle : centre
ressources handicap et profession (ARAMIS), Cap emploi, Missions locales, AGEFIPH…

Publics concernés
Jeunes sortant d’institution

Référents de l’action
État (ARS) / Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structure ressources
État (DIRECCTE), Région, MSA, URIOPSS, Missions locales, Cap emploi, centre ressources handicap et
professions, AGEFIPH, MDPH…
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Indicateurs de réalisation et de résultat
Réalisation : Nombre et taux de jeunes ayant bénéficié d’une information sur leurs droits et les dispositifs
existants à leur sortie d’institution
Pour les jeunes sortant d’institution Handicap :
- Nombre de jeunes de 16 à 21 ans en ITEP et IM-PRO ayant réalisé un stage/an
- Exploitation des enquêtes menées auprès des institutions IME/IM-PRO/ITEP : conclusions de l’étude
réalisée par le CREAI en 2016 et indicateurs issus des établissements en CPOM (transmis à l’ARS
lors des dialogues de gestion, mais avec des indicateurs différents d’un établissement à l’autre)

Calendrier
2017-2019
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Fiche Action

N°5.5

Encourager l’implication citoyenne des jeunes
Constat
Les jeunes manifestent souvent le souhait, l’envie de s’exprimer, de s’engager et ils font confiance aux
associations pour impulser des changements concrets à court ou moyen terme même s’il ressort chez
certains un fort pessimisme face à leur avenir. Face aux conséquences pour les structures des évolutions de
société (crise du bénévolat, du sens et des financements), le Département a souhaité sortir d’une logique de
subventions annuelles de fonctionnement afin d’assurer plus de cohérence et de lisibilité.

Mise en œuvre
- Organiser le partenariat avec les associations têtes de réseau et les mouvements d’éducation populaire
intervenant à l’échelle de la Seine-Maritime autour de conventions d’objectifs pluriannuelles permettant
l’expression d’ambitions communes
- Soutenir des projets spécifiques en faveur des jeunes
- Développer le recours aux dispositifs de Service Civique (porté par : État, Département, associations).

Moyens
- La Caf de Seine-Maritime accorde une place importante aux jeunes à travers la mise en œuvre de sa
politique jeunesse. Des fonds spécifiques sont dédiés au financement de structures et d’équipements qui
accompagnent les jeunes à travers les loisirs, les temps libres, les vacances, le soutien de projets jeunes
(ALSH, Accueils jeunes, Fonds publics et territoires, Règlement intérieur d’action sociale). La Caf apporte
un soutien technique et financier aux équipements sociaux qui accompagnent les jeunes dans leur vie
quotidienne (tels que centres sociaux par exemple).
- Le Département renouvelle son soutien aux associations têtes de réseaux et mouvements d’éducation
populaire dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs 2016-2018. Il soutient l’initiative collective
des jeunes au travers de l’appel à projets JAVA (Jeunes Actifs dans la Vie Associative) avec l’instruction
des dossiers tout au long de l’année.
- Le Département soutient des projets spécifiques en faveur des jeunes : premiers départs en colonie de
vacances, expérimentations de nouvelles actions promues par des animateurs dans les collèges, lycées,
MFR et CFA sur les territoires de l’arrondissement dieppois.
- La Métropole Rouen Normandie soutient les initiatives des jeunes à travers le Concours annuel Créactifs.
Ce dispositif permet aux jeunes de participer activement à la vie de la collectivité, favorise l’égalité des
chances et leur donne l’opportunité d’avoir un financement pour leur projet. Il est ouvert aux jeunes de 18
à 30 ans, résidant ou ayant un projet sur le territoire de la Métropole. Dans cette démarche, les lauréats
s’engagent à effectuer une journée de bénévolat citoyen dans un organisme ou une association.
- Engagement de jeunes dans des chantiers de jeunes bénévoles, en mobilité internationale ou encore,
comme sapeurs pompiers volontaires (SDIS)

Publics concernés
Jeunes de 16 à 25 ans (public des Missions locales)

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Structure ressources
État (DRDJSCS), Métropole Rouen Normandie, CAF, MSA, associations

Indicateurs de réalisation et de résultat
Qualité du travail de réseau : poursuite des conventions pluriannuelles avec les têtes de réseaux.
Nombre de jeunes bénéficiaires de projets soutenus par la CAF, le Département et la Métropole
Appels à projets JAVA : nombre de projets proposés, retenus, thématiques des projets soutenus
Nombre de jeunes engagés en chantiers de jeunes bénévoles, mobilité internationale ou SDIS / Nombre de
jeunes engagés en service civique.

Calendrier
2017-2019
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Axe 6 –Gouvernance / Animation /
Évaluation
Enjeu(x) de l’axe : Piloter et animer la politique départementale d’insertion et de l’inclusion sociale de manière
réactive et territorialisée en associant les usagers.

Objectifs généraux de l’axe
Que visons-nous ?


Piloter le PTI/PDI de manière dynamique
afin de s’adapter aux publics et au territoire



Mettre en place une dynamique
d’évaluation qui vise le décloisonnement du
travail et l’anticipation des besoins



Inclure les publics en insertion au suivi de la
politique d’insertion et à son amélioration



Veiller à la cohérence des objectifs généraux
des projets FSE et du PTI



Engager une démarche commune de
développement social territorialisé

Objectifs opérationnels
Comment allons-nous procéder ?
(fiches action)

6.1 Piloter la politique d’insertion et d’inclusion
sociale
6.2. Développer la participation des usagers aux
politiques d’action sociale
6.3 Animer, communiquer et partager
l’information, sur les politiques d’insertion et
d’action sociale (site internet Ariane76)
6.4 Créer les conditions partenariales pour une
animation territorialisée
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Fiche Action

N° 6.1

Piloter la politique d’insertion et d’inclusion sociale
Constat
Au-delà des obligations réglementaires liées notamment à la loi n°2008-1249 généralisant le Revenu de
Solidarité Active, aux termes du Pacte Territorial d’Insertion et d’Inclusion Sociale 2014-2020 l’ensemble
des partenaires signataires s’engage pour bâtir de façon résolue et concertée un accompagnement
ajusté des habitants de la Seine-Maritime et plus particulièrement des plus démunis d’entre eux.
Ce Pacte affirme l’inscription résolue de ses signataires dans la mise en œuvre de nouvelles formes de
gouvernance et de partenariat.

Mise en œuvre
Piloter le Pacte de manière réactive pour s'adapter aux publics et aux territoires.

Moyens


Comité départemental de pilotage stratégique :
 Mettre en cohérence les rôles et action de chacun des partenaires
 Définir des priorités partagées entre partenaires
 Valider des propositions partenariales sur les politiques d’insertion
 Suivre la mise en œuvre du PDI et du PTI
 Examiner les propositions des territoires et des habitants/usagers
 Réunion : au minimum une fois/an



Comité technique départemental de l’inclusion
 Définir la méthodologie d’élaboration/adaptation du PDI et du PTI
 Suivre le PDI et le PTI
 Proposer des mesures correctives / des initiatives nouvelles
 Préparer les comités stratégiques
 Réunion : deux fois/an

De plus, un travail en groupes thématiques reprenant les axes prioritaires du Pacte territorial d’insertion
et d’inclusion sociale 2014-2020 est notamment encouragé.

Publics concernés
Les acteurs de l’insertion

Référent de l’action
Département

Personnes ou structures ressources
Membres signataires du Pacte

Indicateurs de réalisation et de résultat
Indicateurs de réalisation : Nombre et fréquence des comités ; Taux de participation aux instances

Calendrier
2017 / 2019
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Fiche Action

N°6.2

Développer la participation des usagers aux politiques d’action sociale.
Constat
Les évolutions règlementaires et les réflexions en cours dans le travail social et médico-social souhaitent
faire de plus en plus de place à l’usager, pour en faire un véritable partenaire, de par son « expertise
d’usage ».
er
En Seine-Maritime, conformément à la loi généralisant le RSA (loi n° 2008-1249 du 1 décembre 2008),
la participation des usagers est mise en œuvre selon les modalités suivantes :
- Mise en place de groupes ressources de bénéficiaires du RSA sur chaque UTAS.
- Participation de membres du groupe ressources à l’équipe pluridisciplinaire chargée du
réexamen régulier des orientations et du non-respect des devoirs.
De plus, dans le cadre de l’amélioration de la performance de l’accompagnement des bénéficiaires sur
RSA, des travaux ont été menés avec les usagers dans le design de service (projet européen SPIDER).
Après 6 ans de fonctionnement, les constats suivants peuvent être effectués :
- Mise en place effective de groupes ressources sur 6 UTAS, mais dont 4 à redynamiser
- Difficulté de mobilisation ou de pratique professionnelle des travailleurs sociaux et de Pôle
emploi pour identifier des participants aux groupes ressources.
Ainsi, en accord avec les préconisations des états généraux du travail sociale, le Département souhaite
rénover son dispositif de participation des usagers, remobiliser les travailleurs sociaux et médico-sociaux
sur la place des usagers des CMS, intégrer ces derniers en tant que partie prenante dans l’élaboration,
la mise en place et l’évaluation des différents dispositifs et accompagnements les concernant.

Mise en œuvre
Donner la parole aux usagers pour les associer à la définition, à l’élaboration, à l’évaluation et à
l’évolution des politiques d’accompagnement pour rendre plus efficaces et adaptés les dispositifs
d’action sociale.
Intégrer dans les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux la participation des usagers.
Permettre à terme l’intégration d’usagers aux instances Départementales (exemple : Comité Stratégique
de la politique d’insertion et de l’inclusion sociale.

Moyens
1. Mettre en place des instances locales (ou les renforcer là où elles existent déjà) de participation
des usagers en proposant :
a. une organisation formelle de l’intégration des usagers à ces instances : le règlement
intérieur des instances locales d’usagers
b. le cadrage des modalités de participation des usagers par une charte et la définition des
moyens opérationnels de cette participation (prise en charge de frais de déplacement,
de repas etc…)
c. le rôle de ces instances dans le système de gouvernance des politiques d’insertion,
d’action sociale
2. Définir les modalités d’animation de ces instances :
Organisation du pilotage central de la participation des usagers et définition des modalités de
prise en compte des avis et des propositions des instances locales.
3. Accompagner la posture professionnelle / la formation
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Publics concernés
Les usagers des CMS
Les travailleurs sociaux du Département
Les équipes d’encadrement des UTAS

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Cadres de l’UTAS « Pays des Hautes falaises et du Caux Maritime », dans le cadre d’une
expérimentation sur ce territoire
Groupe projet, Comité de Pilotage
Référents thématiques UTAS et responsables de CMS.
Membres des groupes ressources déjà existants
Partenaires institutionnels et associatifs

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de groupes d’usagers créés, nombre de personnes dans ces groupes.
Productions des groupes d’usagers et analyse de leurs impacts sur les dispositifs et modalités
d’accompagnement
Analyse des pratiques des professionnels.

Calendrier
Début 2017 : terme de l’expérimentation UTAS « Pays des Hautes falaises et du Caux Maritime »
2017 : Création et démarrage de groupes sur l’ensemble du territoire départemental
2018-2019 : Consolidation des groupes, évaluation, prévision de la pérennité.
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Fiche Action

N°6.3

Animer, communiquer et partager l’information sur les politiques d’insertion et d’action
sociale (site internet Ariane76)
Constat
Le site d’information IRISE, fonctionnant depuis 2007 et ouvert au public en 2009, devenu obsolète a été
remplacé en mars 2016 par un nouveau site (Ariane76). Ce nouveau site - hébergé sur le portail du
Département - doit évoluer, s’ouvrir de la manière la plus large possible au public, être géré de façon
collaborative, en associant des partenaires et des usagers et être évalué régulièrement.
Par ailleurs, il intègre une application : la cartographie des services, expérimentée avec deux groupes
ressources de bénéficiaires du RSA et généralisé en 2015. Il s’agit d’une géolocalisation des
structures/services utiles aux usagers et aux professionnels.

Mise en œuvre
Mettre en place des instances de suivi, d’actualisation et de validation : comité de rédaction, comité
éditorial, comité associatif, réseau de correspondants sur les UTAS.
Développer de projets d’enrichissement du site : création d’un extranet réservé aux professionnels,
développement de l’espace dédié aux associations.
Établir des modalités d’évaluation : statistiques, questionnaires…

Moyens
Suivre au quotidien le site, préparer et piloter l’action des instances de suivi, mobiliser les partenaires et
les usagers (chef de projet)
Mettre en place :
- Un Comité de rédaction : comité technique travaillant sur le suivi du site, la proposition et la mise
en place de projets d’enrichissement, le suivi des statistiques, la mise en place d’outils
d’évaluation, la proposition d’articles,
- Un Comité éditorial : instance permettant la validation des différents axes proposés par le Comité
de rédaction,
- Un Comité associatif : instance composée de responsables d’associations liées au domaine de
l’insertion, intégrée au projet de développement de l’espace dédié aux associations,
- Un Réseau de correspondants dans chaque UTAS : actualisation des données de la
cartographie des services

Publics concernés
Usagers concernés par des besoins d’insertion
Travailleurs sociaux et cadres des UTAS et des CMS
Travailleurs sociaux et cadres des partenaires institutionnels
Associations

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Membres du comité de rédaction, correspondants dans les UTAS, chargés de mission de la DASI,
partenaires institutionnels et associatifs, usagers participants.

Indicateurs de réalisation et de résultat
Statistiques de consultation du site, par page, fournies par la Direction de la Communication et de
l’Information.
Nombres d’articles, de news publiés
Évaluation qualitative via des questionnaires de satisfaction.

Calendrier
Réunions du comité de rédaction : mensuelles
Réunions du comité éditorial et du comité associatif : 3 fois par an
Travail en continu avec les correspondants dans les UTAS
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Fiche Action

N°6.4

Créer les conditions partenariales pour une animation territorialisée
Constat

Les mutations de la société obligent à sortir du modèle de l’aide individualisée / d’une logique de
conception sectorielle des politiques publiques, vers une intervention sociale plus collective et
2
territoriale .
Dans cette perspective, le développement social, entendu comme une approche territoriale, est une
approche stratégique, visant à agir sur l’environnement économique et social des personnes, dans le
cadre d’une conception plus globale, en intervenant sur les liens sociaux et favorisant le vivre ensemble
sur un territoire. Le développement social implique d’ajouter aux dimensions de protection et de
promotion, la dimension du pouvoir d'agir individuel et collectif, afin que l'action sociale soit plus
préventive, participative et inclusive.
Ainsi, le développement social territorialisé peut être défini comme un processus de mobilisation, de
mise en synergie des ressources humaines et initiatives des individus, des groupes et des territoires,
visant un objectif de cohésion sociale, de solidarité de proximité, de diversification des services et de
création d’activités et d’emplois.
Parce que ce processus ne se décrète pas, les partenaires s’engagent à favoriser les conditions de sa
mise en œuvre et de répondre à quatre impératifs :
- Décloisonner l’ensemble des politiques d’insertion et de l’inclusion sociale
- Favoriser l’implication de tous les acteurs volontaires et des usagers-habitants
- Territorialiser l’animation au plus près des usagers-habitants
- Construire des réponses partagées à partir des besoins et des ressources des personnes et de
leur environnement (et non des institutions)

Mise en œuvre
- Impulser une dynamique de développement social sur les territoires / définir une vision commune sur
le long terme (2017-2019).
- Elaborer et mettre en œuvre les modalités opérationnelles et territorialisées de l’animation locale du
PDI, à court et moyen terme
 Reconnaître le droit à l’initiative sociale,
 Accepter l’expression et libérer l’innovation du poids de certaines normes,
 Permettre la connaissance mutuelle et l’identification des besoins et des ressources sur les
territoires
 Développer des réseaux de capitalisation et de diffusion des expérimentations et pratiques
significatives.
 Développer et partager une culture commune de l’évaluation
Développer la démarche participative des usagers/habitants

Moyens
-

-

Articuler/mutualiser, en fonction de la thématique, les instances d’animations locales existantes

(instances locales PST, politique de la ville, conférence territorialisée des co-financeurs Emploi/Formation (Métropole), salon
des solidarités Pays Dieppois Terroir de Caux …)

Développer de l’interconnaissance à l’échelle des territoires et de définir des orientations communes
au travers d’élaboration de supports/méthodes (réseaux, groupes de travail, projets…)
Mener des expérimentations locales / actions co-construites – co-animées (méthode projet : pilote,
retro planning, indicateurs/critères d’évaluation…)

Développer des pratiques d’immersion entre institutions/structures…
Partager des d’informations (diagnostics, évaluation partagée…) / communication …/ formations
communes
Suivre et évaluer à l’échelle départementale et locale (UTAS) : des résultats opérationnels

2

Source : Rapport de Mme Brigitte BOUGUIGNON – mission de concertation relative aux EGTS – juillet 2015 / Rapport « Développement social et
travail social collectif – EGTS - 18 février 2015
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Publics concernés
Les acteurs de la politique d’insertion et de l’inclusion sociale,
Les habitants de la Seine-Maritime les plus éloignés de l’emploi et les plus précaires

Référent de l’action
Coordonnateur : Département de la Seine-Maritime : Deux niveaux :
 Départemental : Instance de pilotage départemental
 Territorialisé : UTAS en lien avec les instances locales des Projets Sociaux de Territoire
Animateur(s) / en fonction de la thématique et du territoire : structure/institution qui possède l’expertise

Personnes ou Structures Ressources
Partenaires signataires, ressources locales, usagers-habitants…

Indicateurs de réalisation et de résultat
A l’échelle des UTAS (en lien avec des PST) et de la Seine-Maritime (instance de pilotage
départemental), afin d’identifier les initiatives locales, de repérer les clés de leurs qualités de
fonctionnement et de leur efficacité pour favoriser leur modélisation et leur essaimage :
 Recensement :
o Des moyens développés pour favoriser l’interconnaissance / la définition d’objectifs communs,
o Du nombre d’actions co-construites / co-animées et analyse de leurs bilans
o Des partenaires impliqués : nature et diversité
 Synthèse des résultats / analyse des critères d’évaluation – pouvant aller jusqu’à la production d’un
référentiel partagé d’évaluation et l’étude d’impacts sur les indicateurs de précarité.
 Rédaction de préconisations

Calendrier
2017-2019 : Bilan intermédiaire : 2018 / Évaluation-préconisations : 2019
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GLOSSAIRE
A
ACDS :
ACI :
ACS :
ADEI :
ADIE :
ADRESS :
ADVP :
AGEFIPH :
AGLP :
AI :
AIVS :
ALSH :
ANDES :
ANLCI :
APA :
APDA :
APRED :
APSIS :
ARIANE76 :
ARML :
ARS :
ASE :
ASLL :
ASLLJ :
ASP :
ASPA :
ASPRAI :
ASS :
ASV :

Action Collective de Développement Social
Atelier Chantier d’Insertion
Aide pour une Complémentaire Santé
Aide Départementale à l’Emploi Insertion
Association pour le Droit à l’Initiative Économique
Agence pour le Développement Régional de l’Économie Sociale et
Solidaire
Activation du Développement Vocationnel et Personnel
Association de Gestion du Fonds pour Insertion Projet des Personnes
Handicapées
Aide à la Gestion Locative de Proximité
Association Intermédiaire
Agence Immobilière à Vocation Sociale
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Association Nationale pour le Développement des Épiceries Solidaires
Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme
Allocation Personnalisée à l’Autonomie
Accompagnement des Personnes en Difficulté avec l’Alcool
Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi Déconcentré
Aide Ponctuelle de Soutien à l’Insertion Sociale
Site d’information (Département de la Seine-Maritime)
Association Régionale des Missions Locales
Agence Régionale de Santé
Aide Sociale à l’Enfance
Accompagnement Social Lié au Logement
Accompagnement Social Lié au Logement spécifique pour les Jeunes
Agence de Services et de Paiement
Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées
Accompagnement Socioprofessionnel Renforcé en Association
Intermédiaire
Accompagnement Social Spécifique
Atelier Santé Ville

B
BRSA :

Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active

C
CAE :
CAF :
CAOM :
CARSAT :
CCAS :
CCI :
CDD :
CDDI :
CDI :
CDIAE :
CE76 :
CEMEA :
CFA :
CFPPA :
CHRS :
CIE :

Contrat d’Accompagnement à l’Emploi
Caisse d’Allocations Familiales
Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Centre Communal d’Action Sociale
Chambre de Commerce et d’Industrie
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion
Contrat à Durée Indéterminée
Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Économique
Conseiller Emploi du Département de la Seine-Maritime
Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active
Centre de Formation des Apprentis
Centre de Formation Professionnelle pour Adultes
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Contrat Initiative Emploi
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CLHAJ :
CMP :
CMU-C :
CNAF :
CNSA :
CPAM :
CPOM :
CRAJEP :
CREAI :
CREFOR :
CRESS :
CRIJ :
CROUS :
CSAPA :
CTA :
CUI :

Comité pour le Logement et l’Habitat des Jeunes
Code des Marchés Publics
Couverture Maladie Universelle Complémentaire
Caisse Nationale des Allocations Familiales
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire
Centre Régional d'Études, d'Actions et d'Informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité
Centre de Ressources Emploi Formation
Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire
Centre Régional d’Information Jeunesse
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Comité Technique d’Animation
Contrat Unique d’Insertion

D
DAH :
DASI :
DDCS :
DEE :
DIRECCTE :
DLA :
DRDJSCS :
DREAL :

Direction de l’Aménagement et de l’Habitat (Département de la Seine-Maritime)
Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion (Département de la Seine-Maritime)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction de l’Économie et de l’Emploi (Département de la Seine-Maritime)
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi
Dispositif Local d’Accompagnement
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale
Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

E
EA :
EGTS :
EI :
EPCI :
EPN
ESAT :
ESS :
ETAIE :
ETP :
ETTI :
EVP :

Entreprise Adaptée
États Généraux du Travail Social
Entreprise d’Insertion
Établissement Public de Coopération Intercommunale
Espace Public Numérique
Établissement et Services d’Aide par le Travail
Économie Sociale et Solidaire
Encadrant Technique d’Activités par l’Insertion Économique
Équivalent Temps Plein
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion
Évaluation Partagée

F
FAJ :
FEIN :
FINESS :
FJT :
FMRIE :
FNARS :
FSE :
FSL :

Fonds d’Aide aux Jeunes
Fédération des Entreprises d’Insertion Normandie
Financement des Associations et Entreprises Sociales et Solidaires
Foyer Jeunes Travailleurs
Fonds Mutualisé de Revitalisation pour l’Insertion et l’Emploi
Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale
Fonds Social Européen
Fonds de Solidarité Logement

G
GRAIN :

Groupement Régional des Associations d’Insertion de Normandie
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GRANDDE :

Groupement Régional des Acteurs Normands pour le Développement Durable des
Entreprises

H
HLM :
HNA :

Habitat à Loyer Modéré
Haute-Normandie Active

I
IAE :
IME :
IMPRO :
IREPS :
IRISE :
ITEP :

Insertion par l’Activité Économique
Institut Médico-Éducatif
Institut Médico-Professionnel
Instance Régionale d’Éducation par la Santé
Site Internet d’Information des Référents de Seine-Maritime
Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique

J
JAVA :

Jeunes Actifs dans la Vie Associative

L
LCTS :

Loyer Conventionné Très Social

M
MAPTAM :
MDPH :
MECS :
MFR :
MJC :
MOUS :
MSA :
MSAP :

loi portant Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Maison d’Enfants à Caractère Social
Maison Familiale Rurale
Maison des Jeunes et de la Culture
Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
Mutualité Sociale Agricole
Maison de Services Au Public

N
NACRE :
NOTRe :

Nouvel Accompagnement pour la Création à la Reprise d’Entreprise
loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République

O
OPCA :

Organisme Paritaire Collecteur Agréé

P
PAIO :
PCH :
PDALHPD :
PDI :
PE :
PJJ :
PLAI :
PLIE :
PMI :
PMSMP :

Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation
Prestation de Compensation du Handicap
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées
Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion sociale
Pôle emploi
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Prêt Locatif Aidé d'Intégration
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Protection Maternelle et Infantile
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
96

POE :
PON FSE :
PPAE :
PRAPS :
PRFP :
PRITH :
PRS :
PST :
PTCE :
PTI :

Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
Programme Régional de Formation Professionnelle
Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés
Programme Régional de Santé
Projet social de territoire
Pôle Territorial de Coopération Économique
Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale

Q
QPV :
QRS :

Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
Questions Réponses Santé

R
RCS :
RDSP :
RAEP :
RLPS :
RM :
RQTH :
RSA :
RSE :
RSI :

Registre du Commerce et des Sociétés
Recueil de données Socio-professionnelles
Relais d’Aide et d’Étude Psychologique
Réseau Local de Promotion de la Santé
Répertoire des Métiers
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
Revenu de Solidarité Active
Responsabilité Sociétale des Entreprises
Référent Spécialisé Insertion

S
SDIS
SIAE :
SIAO :
SME :
SPEL :
SPIDER :
SPIP :
SROMS :
SYPLO

Service Départemental d’Incendie et de Secours
Structure de l’Insertion par l’Activité Économique
Services Intégrés de l’Accueil et d’Insertion
Seine-Maritime Expansion
Services Publics de l’Emploi Local
Supporting Public Service Innovation using Design in European Region
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Schéma Régional de l’Organisation Médico-sociale
Système Priorité Logement

T
TID :

Travailleurs Indépendants en Difficulté

U
UDCCAS :
UD76 :
URIOPSS :
URSCOP :
UTAS :

Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale
Unité Départementale 76 (DIRECCTE)
Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires
et Sociaux
Union Régionale des Sociétés Coopératives et Participatives
Unité Territoriale d’Action Sociale (Département de la Seine-Maritime)

V
VISALE :

VISA pour le Logement et l’Emploi
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Les partenaires signataires du Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale 2014-2020

Département de Seine-Maritime
Préfecture de Seine-Maritime
Région Haute-Normandie
Pôle emploi Seine-Maritime
Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime
Mutualité Sociale Agricole Haute-Normandie
Agence Régionale de Santé
Union Départementale des CCAS
Fédération Nationale des associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale Haute-Normandie
(Fédération des Acteurs de la Solidarité)

Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
Haute-Normandie
Chantier Ecole Haute-Normandie
Fédération des Entreprises d’Insertion de Normandie
COORACE
Inter-réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique Haute-Normandie
Métropole Rouen Normandie
Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Association Régionale des Missions Locales
Haute-Normandie Active
Groupement Régional des Associations d’Insertion de Normandie
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie

98

//////

COnTACt
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secretariatdirectiondasi@seinemaritime.fr

Conception et réalisation : Direction de la Communication et de l'Information du Département de la Seine-Maritime - ©Fotolia - 01/2017.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

