Appel à initiatives
Emploi Formation Insertion
2016
Présentation des 10 projets retenus

AI
LADOMIFA

En route vers le métier de gardien
d’immeuble !

Activité principale de la structure
Permettre à des personnes sans emploi de bénéficier de contrats de travail, en vue de faciliter leur
insertion sociale et professionnelle

Description synthétique du projet

Publics visés

Parcours professionnalisant pour accéder au métier
de gardien d'immeuble qui combine les périodes
d’emploi et la professionnalisation

12 personnes dont 3 femmes
Jeunes, seniors, personnes démotivées,

14 ateliers, sur les trois missions de travail de
gardien d'immeuble :

Partenaires mobilisés

-

hygiène et nettoyage de l’habitat

-

maintenance et surveillance

OPH Montreuillois, Ville de Montreuil, CD 93,
Coorace, DIRECCTE, PLIE initiative emploi

-

relations avec les locataires

Un accompagnement social est effectué au long du
parcours pour lever les freins à l’emploi.

Territoire ciblé
Ensemble du territoire d’Est Ensemble

Club FACE
Seine-Saint-Denis

Entreprise et insertion, focus sur
l’emploi des travailleurs handicapés

Activité principale de la structure
Favoriser la mise en œuvre et le développement d'actions contre les exclusions, notamment dans les
domaines de l'accès à l'emploi, du développement économique local et de la prévention, en lien étroit
avec les entreprises du territoire et les collectivités locales

Description synthétique du projet

Publics visés

L'action vise à favoriser la découverte des métiers,
l’insertion professionnelle et l’intégration en
entreprise des demandeurs d’emploi en risque
d’exclusion et particulièrement les publics en
situation de handicap

34 personnes dont 18 personnes en
situations de handicap

Partenaires mobilisés

- 4 ateliers de 10 demandeurs d’emploi sur les trois
thèmes suivants (au choix) : « entreprise : mode
d’emploi », « simulation d’entretien » et visites
d’entreprises.

Collectivités, entreprises, PLIE, SIAE,
antennes de quartier, Missions Locales, Pôle
emploi, CAP emploi, Services RSA, BIJ,
Maisons de l’emploi…

- Actions individuelles : 20 bénéficiaires dont 12
demandeurs d’emploi ayant la reconnaissance
travailleur handicapé (simulation d'entretien,
entretien conseil, parrainage)

Territoire ciblé
Ensemble du territoire d’Est Ensemble

ETHIK
SERVICES

Insertion durable vers l’emploi dans les
métiers de la restauration

Activité principale de la structure
Actions de prévention et d’insertion sociale et professionnelle de jeunes via les métiers de la
restauration et de l’animation et la promotion du développement durable/commerce équitable.

Description synthétique du projet

Publics visés

L’action propose une formation courte, qualifiante
et adaptée aux jeunes dans le secteur de la
restauration grâce à :
- L’acquisition de savoirs de base
- La découverte des différents métiers (commis,
pâtisserie, pizzaiolo, service….)
- La sensibilisation au commerce/bio- équitable
- L’immersion en entreprise (Café de la pêche)

10 jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés, sousmain de justice et/ou sortant de prison dont
4 femmes.

L’action se déroule en plusieurs temps :
1/ Alternance de temps de formation et
d’immersion en entreprise (3 mois, 400 h de
formation)
2/ Si l’expérience est concluante, embauche en CDD
(CIU-CAE) et inscription en formation qualifiante
(durée de 12 à 24 mois)

Partenaires mobilisés
Mission locale de Bondy et Montreuil, Ville
de Montreuil, café La Pêche, Ethik à table,
Kartier d’orange, organismes de formation,
(INFREP, CEMEA), professionnels de la
restauration, de l’enseignement et du
commerce équitable

Territoire ciblé
Ensemble du territoire d’Est Ensemble

Habitat
Cité

Insertion professionnelle pour des
étrangers rencontrant des difficultés
linguistiques

Activité principale de la structure
Favoriser l’accès à l’habitat des populations démunies et les accompagner globalement (projets
économiques, accès aux droits, suivi social)

Description synthétique du projet

Publics visés

L'action vise à améliorer les compétences des
étrangers ayant le droit de travailler en France,
connaissant des difficultés linguistiques. Le
programme comporte deux axes principaux :

68 personnes ayant des difficultés
linguistiques

1/ Ateliers Emplois en français facile (1 fois par
mois, 3h30, 7 pers. max par atelier) : transmission
des savoirs, outils et techniques pour améliorer la
recherche d'emploi.
2/ Programme de formation pour l'insertion
professionnelle (12 personnes) : cours intensifs de
FLE à visée professionnelle, dans l'objectif de passer
le DILF, 3 ateliers "Emploi", 3 "cafés découvertes"
(rencontres avec des acteurs de l'insertion), 1 atelier
droit du travail pour les étranger et un suivi
individuel

Partenaires mobilisés
Maisons de quartier, Maison de l’Emploi de
Pantin, Mission locale la Lyr, PLIE EPE, Maison
des associations du Pré Saint-Gervais, SIAE,
SIAO, agences d'intérim, chantiers-écoles,
Inter-logements 93, mission banlieue de
Médecins du Monde

Territoire ciblé
Le Pré-St-Gervais, Pantin

La
Ré-actions II : parcours de
Collecterie remobilisation vers l’activité
Activité principale de la structure
Contribuer au développement durable et à la réduction des déchets par le réemploi, la revalorisation
et la revente solidaire d’objets sous toutes leurs formes.

Description synthétique du projet

Publics visés

Parcours de remobilisation vers l'activité mêlant
création artistique, découverte des métiers et
accompagnement social. Ce parcours est couplé à une
recherche-action sur la place de la créativité dans
l'accompagnement. Il se décompose en 4 axes :
- Accompagnement socioprofessionnel (40 h par
bénéficiaire) : ateliers collectifs et entretiens
- Création artistique (130h par bénéficiaire) :
alternance du travail sur soi et du travail manuel
- Immersion / Découverte des métiers de l'ESS (36h
par bénéficiaire)
- Recherche-action (12h par bénéficiaire) : coconstruction du travail ethnographique avec 2
chercheurs sur la fonction des ateliers artistiques
dans la construction d'un projet de vie et la reprise
d'activité

10 personnes éloignées de l'emploi

Partenaires mobilisés
E2S, crèche Bel-Air, centres sociaux,
antennes de quartier, Maison bleue,
Inser'éco 93

Territoire ciblé
Ensemble du territoire d’Est Ensemble

La Cravate
Solidaire

Ateliers d’aide aux personnes ne
disposant pas d’une tenue
professionnelle ni de conseil adapté

Activité principale de la structure
Lutter contre les discriminations en entretien d’embauche qui sont liées à l’apparence des personnes
en recherche d’emploi.

Description synthétique du projet

Publics visés

Organisation d’ateliers d’aide aux personnes en
insertion ou réinsertion professionnelle, ne
disposant pas d’une tenue professionnelle ni de
conseil adapté pour leur entretien d’embauche.

100 personnes éloignées de l'emploi, jeunes
et bénéficiaires du RSA

La structure propose un accompagnement
individualisé de 2h : échanges avec un conseiller en
image professionnelle (1h), entretien blanc avec un
recruteur professionnel bénévole (45 min),
réalisation d’une photo de CV professionnelle (15
min).

Une fois l’atelier terminé, le jeune a la possibilité de
refaire un entretien blanc dans les conditions du réel
au sein d’une des entreprises partenaires de la
structure

Partenaires mobilisés
Missions locales, Maison de l’emploi, services
RSA

Territoire ciblé
Ensemble du territoire d’Est Ensemble

Le sens de Découverte des métiers et soutien à
l’activité du jardin solidaire
l’humus
Activité principale de la structure
Réaliser des projets ayant pour but la protection de l’environnement, la valorisation du patrimoine et
la sensibilisation du public à ces problématiques, par l’agro-écologie, l’insertion, l’action socioéducative et tout autre moyen y contribuant.

Description synthétique du projet

Publics visés

Parcours de remobilisation et de découverte des
métiers dans l’objectif de faciliter la réinsertion
sociale et/ou professionnelle de publics en
difficultés.

70 personnes dont 20 femmes : jeunes, séniors,
demandeurs d’emploi de longue durée,
personnes en situation de handicap.

L’actions comporte deux volets:
-

Découverte des métiers liés à la terre : 3
sessions sur 5 semaines avec des groupes de 8 à
10 personnes

-

Soutien à l’activité du jardin solidaire pour
permettre aux bénéficiaires de reprendre des
parcours d’insertion. Participation à des ateliers
et formation d’écologie pratique, des visites
découverte des métier et ateliers « bien-être »

Partenaires mobilisés
Pôle Emploi, Service RSA, Missions Locales,
PLIE, Emmaüs, Secours catholique, Centres
Sociaux, CCAS, La Contremarque, S’Passe 24,
associations En Temps, régies de quartier, CFA
des métiers de Bobigny, comités d’habitants,
Aprelis, Lycée horticole de Montreuil, etc.

Territoire ciblé
Ensemble du territoire d’Est Ensemble

MOOVE

Redynamisation par le cirque et
mobilité internationale

Activité principale de la structure
Mise en œuvre d'actions de mobilité, de dynamisation, de formation et développement de la
personne pour tout public, afin de favoriser l'intégration et la citoyenneté, l'insertion sociale et
professionnelle, en s'appuyant entre autres sur les arts du cirque

Description synthétique du projet

Publics visés

Ce projet vise le développement des prérequis de
l'accès ou du retour à l'emploi.

10 jeunes (moins de 30 ans) dont 5 femmes

Il s’articule autour de deux axes :

Partenaires mobilisés

- La participation à un stage de cirque à l’Académie
Fratellini : initiation aux grandes disciplines et travail
ludique sur les qualités individuelles et collectives.

Pôle emploi, Missions locales, Services RSA,
Académie Fratellini, Galway Community
Circus, Galway Language Centre

- La mobilité internationale : séjour de 2 semaines
en Irlande avec des cours d’anglais et la
participation à un deuxième stage de cirque, en
anglais.

Territoire ciblé
Ensemble du territoire d’Est Ensemble

Le nouveau Insertion et formation professionnelle
centenaire via un restaurant d'insertion
Activité principale de la structure
Gérer l’espace restauration de la résidence sociale et permettre aux personnes intervenants dans son
fonctionnement de bénéficier des formations nécessaires

Description synthétique du projet

Publics visés

L'action
vise
à
remobiliser,
former
et
professionnaliser des salariés en insertion dans le
cadre du restaurant Le Nouveau Centenaire,
labellisé chantier d'insertion.

22 personnes : jeunes sans qualification,
seniors, personnes en situation de handicap,
personnes en difficultés linguistiques.

Mises en place de plans individuels de formation
(formation en restauration, linguistique, mobilité,
techniques de recherche d'emploi, santé).

PTCE Resto Passerelle, SCIC Le Relais, Pôle
Emploi, PLIE, AGEFIPH, Missions Locales, Cap
Emploi, OPCA, CCAS, services sociaux et de
santé de Montreuil et Bagnolet, entreprises de
l'ESS, entreprises de restauration collectives.

L'ensemble de ces propositions d'ateliers
représenteront 1 journée par semaine par salarié.

Partenaires mobilisés

Territoire ciblé
Bagnolet, Montreuil

Rues et
Cités

Favoriser la mobilité pour l’accès à
l’emploi

Activité principale de la structure
Permettre aux jeunes et adultes exclus de la société d’assumer eux-mêmes leur propre prise en charge
et parvenir à l’autonomie et au libre choix de leur orientation personnelle.

Description synthétique du projet

Publics visés

L'action vise accompagner 9 salariés en insertion à la
formation pour passer les examens du code et de la
conduite, indispensable pour l’inclusion sociale et
l’insertion professionnelle.

9 salariés en insertion (3 pour chaque
structure partenaire)

La formation se déroule comme suit :
- Cours de code (30h), avec cours de français
technique liés à l’apprentissage du code ;
- Entrainements spécifiques possibles à la
demande des bénéficiaires ;
- Cours de conduite (45h) ;
- Accompagnement à la présentation de 2
examens théoriques et accompagnement à 2
examens pratiques.

Le projet est le fruit d'une collaboration entre
4 structures : Rues et Cités, Baluchon A table
Citoyens, Sas 93 et la Régie de quartier de
Montreuil.

Partenaires mobilisés

Territoire ciblé
Ensemble du territoire d’Est Ensemble

Contacts
Pour toute question relative au suivi
des projets :

Danièle Roditi

daniele.roditi@est-ensemble.fr
01 83 74 53 31
Cécile Nivet
cecile.nivet@est-ensemble.fr

01 83 74 59 92

Le nouveau centenaire
Restaurant associatif

MOOVE
MObilité Orientation Vers l’Emploi
Association Loi 1901

