
Ch  mins d’insertion78
Le Président du Conseil Général Pierre Bédier, l’a rappelé, haut et fort, l’inser-
tion doit être  la priorité des priorités de la politique sociale du département. 
A cet effet, Monsieur Bertrand  DEVYS, Vice-Président du Conseil Général,  
se voit confier la délégation relative à tous les projets innovants.

Pour mener à bien cette politique volontariste conçue avant tout pour un 
retour vers l’emploi des titulaires du RMI, le département a engagé en 2005 
avec succès des actions de communication et d’information en direction  
de tous les personnels de la Direction de l’Action Sociale.

Dans le même temps, il était procédé au recrutement de trois chargées de mission dotées  
de compétences spécifiques, en vue de la recherche de partenariats avec les entreprises.

L’année fut aussi marquée, dans le souci d’une prise en charge de la personne dans sa globalité,  
par la création d’une commission unique d’aide par bassin.

Par ailleurs, notre assemblée a su tirer les leçons des violences urbaines de l’automne dernier,  
en créant, fait unique, une mission « adolescence » dirigée par Monsieur  Michel BESS, chargé  
de mission auprès du Président. Le diagnostic qui sera établi guidera la recherche de solutions  
en faveur de l’insertion des jeunes ayant leur quartier pour seul horizon.

Référent d’accompagnement, approche globale de la personne, décloisonnement entre acteurs  
de l’insertion, information des professionnels, hausse de 10,95 % du budget insertion 2006, orga-
nisation programmée des assises de l’insertion et des assises de l’adolescence… le département  
des Yvelines se donne les moyens de ses ambitions.

Mieux que tout autre, il servira en 2006 la grande cause nationale de l’égalité des chances.

Ghislain FOURNIER
 Vice-Président du Conseil Général des Yvelines
délégué à l’action sociale 
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L'appropriation de la politique d’insertion 
départementale par les Espaces territoriaux
Les bonnes cartes de l’insertion
Une démarche participative exceptionnelle, débutée en mai 2005, avec le cabinet 
de consultants BPI, a donné aux équipes de la DASDY un bon niveau d’information 
et d’échange sur la politique départementale d’insertion et a renforcé leur motivation 
pour s’engager dès le dernier trimestre 2005 dans des micro-chantiers opérationnels

l e  p o i n t  s u r

S’approprier les enjeux 
de la politique d’insertion
Avec la loi décentralisant le RMI et créant 
le RMA et la loi de Cohésion Sociale, le 
Département joue un rôle central dans 
l’insertion des publics les plus en difficulté, 
notamment les allocataires du RMI. Dans 
ce cadre, le Conseil général des Yvelines a 
souhaité développer une politique volonta-
riste en faveur de l’insertion et de l’accès à 
l’emploi, basée dans un premier temps sur 
l’accompagnement des bénéficiaires du RMI 
vers l’emploi.
Cet accompagnement du bénéficiaire, continu 
et sans rupture, est assuré par un ou plusieurs 
travailleurs sociaux, simultanément ou suc-
cessivement, et nécessite la mise en place de 
référents de parcours. La mise en œuvre de 
cet objectif incombe aux équipes pluridiscipli-
naires des vingt Espaces territoriaux d’action 
sociale et médico-sociale des Yvelines. 

Les travailleurs sociaux du Conseil général ont 
les compétences nécessaires pour assurer 
le suivi social des personnes. En revanche, 
l’accès à l’emploi, notamment au regard 
des besoins des entreprises, leur est moins 
familier. De même la notion de référent de 
parcours, si elle recouvre des réalités qu’ils 
pratiquent déjà, nécessitait d’être accompa-
gnée et illustrée de manière concrète dans 
le cadre des orientations politiques posées 
préalablement.
La réussite d’une telle politique passe 
d’abord par la compréhension et l’appro-
priation de ses enjeux et de sa déclinaison 
par les travailleurs sociaux, qui en sont les 
principaux porteurs auprès des populations.

Un objectif clair 
« Booster la communication, la compré-
hension et la mise en œuvre de la politique 
départementale d’insertion ».

Face aux changements incontournables 
introduits par la législation et les orientations 
politiques dans le domaine de l’insertion, des 
inquiétudes et des incertitudes légitimes du 
côté des professionnels de l’action sociale, 
attendaient des réponses spécifiques et un 
soutien institutionnel. Il convenait d’identifier 
individuellement et collectivement les leviers 
d’amélioration et d’évolution des activités et 
des pratiques au regard des objectifs de la 
politique départementale d’insertion.

Des moyens à la hauteur
De mai à mi juillet 2005, chaque équipe des 
espaces territoriaux a bénéficié d’une demi 
journée de séminaire avec les cadres territo-
riaux et l’équipe de direction de la DASDY.
La démarche a été élaborée par le cabinet 
de consultants BPI, à partir d’une approche 
participative de l’ensemble des équipes, per-
mettant à chacun des participants de partager 

Témoignage 

de Pépita Louis, 

CTSE à Elancourt 

J’ai animé trois demi journées sur 

les Espaces territoriaux d’Elancourt, 

Guyancourt et Trappes. J’ai le sentiment 

que l’outil proposé, de réflexion sur les 

métiers, a été apprécié par les équipes 

et que cela a créé une dynamique et 

des interactions. Pour certains groupes, 

ce fut l’occasion de prendre le temps 

de réfléchir ensemble sur la question 

de l’insertion et de devenir acteur. Ce 

qui est ressorti des groupes donne de la 

matière pour travailler dans les Espaces 

territoriaux. 
Il appartient aux cadres de veiller à ce que 

le débat engagé ne retombe pas.
" Les bonnes cartes de l'insertion "
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son expérience et ses compétences, à partir 
d’outils conçus spécifiquement et intitulés 
« les bonnes cartes de l’insertion ».
Cette approche a permis une mobilisation 
forte de tous les professionnels de la DASDY 
à partir de l’analyse des missions, des métiers 
et des pratiques actuelles en faveur de l’in-
sertion, en s’appuyant sur quelques principes 
fondateurs.

Des résultats opérationnels
A l’issue des séances de travail, chaque 
espace territorial a proposé de cinq à vingt 
micro chantiers pouvant rapidement être 
opérationnels. Trois micro chantiers ont été 
privilégiés, pour être mis en œuvre immédia-
tement dans chaque espace territorial. Pour 
les autres, il convient de poursuivre en 2006, 
la mise en adéquation en terme de faisabilité, 
entre l’ensemble des objectifs de chaque 
espace territorial et ceux élaborés dans le 
cadre du programme d’insertion au niveau 
départemental.
Les thèmes les plus fréquents des micros-chan-
tiers concernent le développement du travail 
partenarial et l’accompagnement des bénéfi-
ciaires du RMI. Ainsi les micro-chantiers rela-
tifs au partenariat sont en cours de montage : 

forum insertion regroupant la plupart des 
partenaires insertion (Espace territorial de 
Versailles Grand Ouest, Versailles Grand Est 
et des Mureaux) ; réalisation prévue durant 
le 1er semestre.
Un certain nombre d’actions sont déjà opéra-
tionnelles, elles ne résultent pas uniquement 
du travail à partir «des bonnes cartes de l’in-
sertion», mais de la réalisation convergente 
des objectifs départementaux territorialisés. 
Il s’agit de : l’accompagnement en groupes 
de bénéficiaires du RMI «jeunes diplômés» 
(Espace territorial de St Germain) ; la mise 
en place sur plusieurs Espace territoriaux de 
réunions d’informations avec les partenaires 
insertion pour les personnes nouvellement 
bénéficiaires du RMI (Les Mureaux et 
Chatou) ; l’animation en commun, par deux 
conseillers de l’ANPE et deux travailleurs 
sociaux de l’Espace territorial de Rambouillet, 
de réunions d’informations collectives pour 
les bénéficiaires du RMI, suivies d’entretiens 
individuels avec les animateurs.
Les résultats de cette démarche interactive, 
qui a mobilisé l’ensemble de professionnels 
des Espaces territoriaux, dont la réactivité 
et la forte implication sont à souligner, et 
l’équipe de direction de la DASDY, sont perçus 

de manière très positive de part et d’autre. 
Ils ont été l’occasion d’échanges productifs et 
d’une convivialité mobilisatrice et porteuse 
de changements, favorables à un meilleur 
accompagnement des bénéficiaires du RMI 
sur l’ensemble du territoire départemental.

Contacts :
Brigitte Desvalois

Directeur Adjoint à l’Action Sociale – DASDY
tél. 01 39 07 74 16

Elie Munoz
Sous – Directeur de l’Action Sociale et de l’Insertion

tél. 01 39 07 81 37

l e  p o i n t  s u r
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Imaginons une traductrice trilingue, mise 
à disposition de deux entreprises de vente 
en gros à l’export. Elle a signé un seul 
contrat de travail avec un seul employeur, 
le Groupement.
Cette formule, idéale pour les entreprises 
et qui offre la stabilité aux salariés, 
est proposée par le Groupement 
d’Employeurs Optim’PME, qui s’est implanté 

à La Celle-Saint-Cloud en janvier 2006. 
Il est porté par Michel-Jean Hantute, 
maire-adjoint chargé du développement 
économique, de l’emploi et de l’insertion 
et Isabelle Raux, chef de projet.

Ce Groupement est soutenu par de nom-
breux partenaires : Chambre des métiers, 
ministère du travail, ANPE…

Plus d’informations sur 
www.gesalveterra78.com. 
Vous pouvez également appeler 
Isabelle Raux au 06 13 04 48 66 
pour organiser une rencontre.

Contact : DDTEFP
christophe.baillat@dd-78.travail.gouv.fr

Optim’PME : Premier Groupement 
d’employeurs des Yvelines
Une formule de temps partagé à but non lucratif

i n f o s f l a s h
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Trois chargés de missions pour l’insertion
Des renforts à la SDASI
La mise en œuvre de la politique départementale d’insertion en faveur de l’emploi 
en Yvelines nécessitait une adaptation des moyens humains. Depuis octobre 2005, 
la Sous-Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion (SDASI) compte trois professionnelles 
de plus, dont les compétences spécifiques sont un atout supplémentaire en faveur 
de l’insertion.

Un objectif commun : la mise en 
œuvre de la politique d’insertion
Les trois chargées de mission sont un appui 
auprès du Sous-Directeur de la SDASI pour la 
mise en œuvre et l’évaluation de la politique 
départementale d’insertion, définie par 
l’Assemblée départementale, et notamment 
pour le lancement des axes nouveaux sur le 
champ de l’accès à l’emploi. Elles ont pour 
rôle de proposer, en 2006, des stratégies et 
des plans d’actions opérationnels, veillant à 
la faisabilité pratique de la mise en œuvre de 
la politique par les équipes d’action sociale, 
réparties dans les Espaces Territoriaux.

Des expériences diversifiées
Ces trois chargées de mission viennent 
d’horizons et de cultures professionnelles 
différentes, ce qui est un enrichissement 
pour l’ensemble de la SDASI, en permettant 
d’appréhender les phénomènes sociaux sous 
des angles spécifiques et complémentaires. 
C’est aussi une garantie du respect des dif-
férentes dimensions de l’insertion, au centre 
de laquelle se trouve le public bénéficiaire du 
RMI : mission emploi, mission économique, 
mission sociale.
Le poste de chargée de mission Emploi est 
occupé par Anne Marien. Celle-ci apporte 
son expérience d’un observatoire économi-
que des territoires et la rigueur nécessaire 
à l’analyse des phénomènes sociaux. « La 
SDASI est productrice de données et réfléchit 
à leur structuration ».
Le poste de chargée de mission Entreprise est 
occupé par Andrée Wendelbo. Son activité 
antérieure de directrice d’ANPE, lui donne 
des compétences ciblées en matière 
d’emploi et de collaboration avec le 
secteur économique. « Mon souci est 
d’intéresser collaborateurs et partenaires 
à cette démarche vers l’entreprise ».

Le poste de Responsable de l’évaluation 
des politiques d’insertion est occupé depuis 
mai 2005, par Agnès Etendart, qui a une 
connaissance approfondie de l’action sociale 
dans le cadre des Espaces Territoriaux des 
Yvelines. « L’aspect territorial et opérationnel 
de l’insertion me passionne ».

Des rôles spécifiques 
complémentaires
Le poste de chargée de mission Emploi : 

Plus particulièrement chargée de la mise 
en œuvre des contrats aidés en direction 
du secteur public, elle œuvre à la création 
de liens entre les acteurs sociaux pour faci-
liter leur conclusion ainsi que leur suivi, tout 
en développant une information en direction 
des territoires. Dans le cadre de la convention 
liant l’ANPE au Conseil Général des Yvelines, 
sur la délégation de mise en œuvre des con-
trats d’avenir, elle s’attache, par exemple, à 
la définition d’une procédure opérationnelle 
entre les deux organismes qui garantirait le 
suivi des contrats et du projet d’insertion 
adossé. Elle est personne ressource à la SDASI 
pour initier et informer des modalités de mise 
en œuvre de plans d’actions en direction 
du secteur public. Elle pilote ainsi le plan 
d’actions en direction des établissements 
des secteurs Enfance, Adultes Handicapés 
et Personnes Agées, plan tourné à la fois 
vers l’insertion professionnelle des jeunes 

et vers celle des bénéficiaires du RMI et qui 
répond aux besoins de création d’emplois 
de ce domaine d’activités très présent dans 
les Yvelines. 

Toujours dans le cadre des relations contrats 
aidés/secteur public, elle participe égale-
ment à un rapprochement avec la Région 
Ile-de-France sur les « emplois tremplins », 
emplois aidés en faveur du milieu associatif 
en manque de personnel et dont la finalité 
correspond à la construction d’un réel par-
cours d’insertion (pérennisation de l’emploi 
par l’accompagnement professionnel, par le 
développement de qualifications et par la 
validation des acquis). L’objectif est de pou-
voir intégrer les bénéficiaires du RMI dans les 
publics ciblés par ces emplois (aujourd’hui 
principalement des jeunes), ce qui faciliterait 
la conclusion d’une convention sur un co-
financement du Département.

Elle collabore également avec le Pôle Insertion 
Emploi de la SDASI qui assure notamment le 
suivi administratif des CI-RMA.

Elle épaule enfin la Responsable de l’évalua-
tion de la politique d’insertion dans le travail 
d’identification des phénomènes d’insertion, 
à partir des données recueillies par les équi-
pes des Espaces territoriaux, et dans la défi-
nition d’indicateurs pertinents, notamment 
sur le champ de l’insertion professionnelle, 
qui serviront à la connaissance des publics 
en insertion.

A terme, les perspectives de cette mission, 
au sein du Département, sont de renforcer 
les liens avec les acteurs de la Mission du 
Développement Economique et de faciliter 
la transversalité avec ce secteur, en colla-
boration directe avec la chargée de mission 
Entreprises.
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Anne Marien sera mobilisée en 2006 par 
la montée en charge des différents plans 
d’actions liés à la déclinaison départementale 
de la mise en œuvre des contrats aidés.

Le poste de chargée de mission Entreprise : 

a été créé pour développer le volet emploi 
du Programme Départemental d’Insertion 
et décliner de manière opérationnelle la 
politique d’insertion du département sur le 
champ particulier de l’insertion profession-
nelle. En effet, « il n’y a pas d’insertion pro-
fessionnelle possible, sans offres d’emploi ». 
L’objectif est de repérer dans les entreprises les 
niches d’emploi susceptibles d’être mises au 
service des personnes en difficulté d’insertion.
Dans ce but, Andrée Wendelbo est chargée 
de construire des partenariats avec les entre-
prises et les services chargés de l’emploi, en 
vue de leur mobilisation dans la construction 
de parcours d’insertion. Son rôle est de péné-
trer les entreprises pour mettre en place des 
dispositifs d’accompagnement des salariés 
et des employeurs, suite aux recrutements, 
comme les tuteurs en entreprise. 
Elle apporte également un soutien opéra-
tionnel aux cadres de mission des Espaces 
Territoriaux sur le développement de l’activité 
d’insertion par l’économique et la relation 
avec les entreprises. A ce titre, elle participe 
à différentes opérations qui se construisent 
actuellement avec des entreprises des Yvelines, 
comme Renault, Peugeot ou Auchan.
Sur ce registre, elle a un rôle d’impulsion, de 
coordination, de suivi, notamment auprès 
des Référents Insertion Territoriaux et des 
Chargés de Projets Emploi Formation, pour 
leur faciliter le travail sur le territoire. A titre 
d’exemple, elle soutient un plan d’action 
confiant aux sept CPEF de la DASDY, l’objectif 
de trouver un emploi pour dix personnes 
en difficulté d’insertion, proposées par les 
travailleurs sociaux. L’idée est de renverser 
le processus habituel, en inscrivant le contrat 
aidé dans le parcours d’insertion d’une 
personne dite prête à l’emploi. 

Les CPEF favorisent la recherche d’un poste 
adapté à chaque personne, pour éviter toute 
rupture de parcours.
Ce positionnement comme personne res-
source à l’échelle départementale permettra 
à Andrée Wendelbo de fournir des éléments 
pour l’évaluation départementale.

Le poste de Responsable de l’évaluation des 
politiques d’insertion est défini dans une 

lettre de mission transversale. Il comporte 
deux aspects différents : l’évaluation de 
la politique d’insertion des Yvelines et 
l’aide à la mise en place opérationnelle 
de cette politique. 
Pour atteindre le premier objectif, Agnès 
Etendart est chargée de mettre en place une 
démarche d’évaluation et des outils pour 
mesurer l’impact des politiques d’insertion. 
Il s’agit de s’assurer de la qualité des différen-
tes prestations et services offerts au publics 
bénéficiaires du RMI, comme les chantiers 
d’insertion, les diagnostics ou les contrats aidés.
A terme, il conviendra que chaque conven-
tion signée avec un organisme d’insertion 
comporte les moyens d’évaluer la qualité de 
l’action menée auprès des bénéficiaires. La 
charte des chantiers d’insertion est ainsi en 
cours de révision.
Ce travail d’évaluation que l’on sou-
haite pérenne, présente également un intérêt 
majeur pour vérifier l’efficacité des objectifs 
des politiques publiques, par leur mise en 
œuvre opérationnelle sur l’ensemble du 
territoire départemental, et leur impact sur 
les publics qu’elles concernent.
Le deuxième objectif lié à la création de ce 
poste s’appuie sur sa connaissance des pra-
tiques des services. Elle participe aux propo-
sitions de la SDASI en matière d’insertion, à 
leur déclinaison opérationnelle et à la mesure 
de leur faisabilité. C’est donc un élément clef 
assurant la liaison entre les objectifs et leur 
réalisation.

Contacts : DASDY – SDASI
Anne Marien – tél. 01 39 07 85 64

Andrée Wendelbo – tél. 01 39 07 88 44
Agnès Etendart – tél. 01 39 07 75 74

Andrée Wendelbo

Agnès Etendart

Ph
ot

o 
se

rv
ic

e 
sé

cu
rit

é 
cg

78

Ph
ot

o 
se

rv
ic

e 
sé

cu
rit

é 
cg

78

Délégations aux 
élus des Yvelines 
en matière d’action 
sociale
Le 9 décembre 2005, Pierre Bédier, 
Président du Conseil général 
des Yvelines, a signé un arrêté 
des délégations de fonctions 
et de signatures aux conseillers 
généraux du Département, 
notamment celles concernant
l’action sociale et l’insertion.
Mme Colette Le Moal, Conseiller Général, 
5ème vice Président du Conseil Général 
et membre de la Commission Permanente, 
a reçu délégation de signature et de fonction 
dans le domaine des Personnes Agées, Adultes 
Handicapés et Equipements Médico-Sociaux 
(schéma des équipements).
M. Ghislain Fournier, Conseiller général, 
10ème vice Président et membre de la 
Commission Permanente, a reçu délégation 
de signature et de fonction dans le domaine 
de l’action sociale :
A ce titre, il a en charge les Espaces Territoriaux, 
le Plan Départemental d’Insertion (PDI), le Plan 
Départemental Logement (PDL), le Fond de 
Solidarité Logement (FSL) et le Revenu Minimum 
d’Insertion (RMI).
Délégation de fonction et de signature lui est 
octroyée s’agissant des Contrats Départementaux 
Sociaux de Ville (CDSV), des Contrats d’objectifs 
signés avec les communes ou les partenaires 
locaux ainsi que des protocoles de coordination 
partenariale avec les communes.
M. Bertrand Devys, Conseiller Général, 
11ème Vice-Président et membre de la 
Commission permanente, a reçu délégation 
de signature et de fonction dans le domaine 
de la politique de l’insertion et de la mise en 
œuvre des contrats aidés.
M. Joël Desjardins, Conseiller Général, membre 
de la Commission permanente, a reçu délégation 
de signature et de fonction dans le domaine 
de l’insertion professionnelle des jeunes et de la 
formation professionnelle (FAJ).
Monsieur Alexandre Joly, Conseiller général 
est délégué à la jeunesse et aux sports.
Mme Monique Le Saint, Conseiller Général, 
a reçu délégation de fonction et de signature 
pour le Foyer Robert Carpentier, Le Centre 
Maternel Porchefontaine, le Foyer Sully et la 
Commission consultative paritaire départementale 
(CCPD) mise en place pour les assistantes 
et assistants maternels agrées résidant 
dans le département. 
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La réorganisation des Commissions 
départementales d’aide la Personne
Simplification des circuits d’octroi des aides financières
La décentralisation du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et du Fonds Solidarité Logement 
(FSL) confiant le pilotage de ces dispositifs d’aides financières au Département et 
la volonté du Président du Conseil général des Yvelines de simplifier au maximum 
les procédures, ont conduit depuis un an à une réorganisation de l’ensemble des 
commissions d’aide à la personne à l’échelle des bassins médico-sociaux

Deux facteurs de changements 
conjoncturels
Les orientations politiques départementales 
qui ont clairement réaffirmé, dès 2004, la 
nécessité : de prendre en charge la personne 
dans sa globalité, d’améliorer l’accès aux droits 
pour les usagers, de simplifier l’ensemble des 
procédures, de rapprocher les décisions à 
l’échelle du territoire.
Des évolutions législatives : la loi du 
13 août 2004 sur les libertés et responsabi-
lités locales confiant au Conseil Général dès le 
1er janvier 2005 le pilotage du FAJ et du FSL, 
et intégrant les impayés d’eau, d’électricité et 
de téléphone, dispositifs auparavant gérées 
par la CAF dans le cadre des CIIAF*.

Ces deux facteurs conjugués furent l’occasion 
d’une vaste mobilisation des partenaires 
sociaux des Yvelines, de novembre 2004 
à juin 2005. Cette réflexion commune  a 
permis d’aboutir à un consensus, sur la 
nécessité de regrouper dans une même 
instance l’ensemble des aides jusque-là 
réparties dans quinze commissions men-
suelles différentes.

Une commission unique 
de coordination d’aide 
à la personne par bassin
Depuis mi septembre 2005, toutes les aides 
financières sont examinées dans le cadre de 
sept commissions de coordination d’aide à la 
personne, qui se réunissent une fois par mois 
avec l’ensemble des partenaires, sur chaque 
bassin médico-social. Le règlement des dif-
férents dispositifs est resté inchangé, hormis 
celui du FSL, pour lequel des procédures 
simplifiées ont été introduites .
Les partenaires sont les mêmes que ceux qui 
participaient précédemment aux différentes 

commissions : CAF, CPAM, bailleurs publics 
et privés, EDF, distributeurs d’eau, associa-
tions représentatives du logement et de la 
prévention, missions locales, Sous-Préfets et 
ANPE. Elles sont animées soit par l’expert de 
la CAF, soit par le coordonnateur de la SDASI 
selon le dispositif sollicité.
Outre le maintien du pilotage de la CIIAF, 
la CAF s’est vu confier, par délégation du 
Président du Conseil Général, l’intégra-
lité de la gestion administrative, financière 
et comptable des aides accordées dans le 
cadre du FSL et la SDASI gère les demandes 
concernant l’Aide Globale à la Personne, 
le FAJ et l’ASLL.
En conséquence, les demandes doivent 
donc être adressées directement, à la CAF 
de Mantes ou au Pôle des aides individuelles 
de la SDASI, selon les attributions de chaque 
organisme. Un imprimé unique, avec un 
tronc commun pour toutes les demandes 
a été élaboré et est disponible sur l'intranet 
départemental et prochainement sur le site 
Internet du Conseil général : www.yvelines.fr

Les partenaires présents aux commissions 
sont invités à donner un avis technique sur 
l’ensemble des dossiers présentés quelque 
soit le dispositif. En tout état de cause, 
l’objectif n’est plus la défense d’une demande 
individuelle spécifique.
Les premiers bilans de ce nouveau fonction-
nement sont en cours avec les partenaires et 
avec la CAF sur un volet administratif.
A terme, ces commissions pourront être 
source d’une remontée des besoins de la 
population par zone géographique et donc 
d’une construction des réponses les plus en 
adéquation, au regard des dossiers examinés 
par chacune des commissions.
La perspective pour 2006 est la mise 
en place d’un dispositif « de bourses 
à l’insertion », dans le cadre de l’Aide 
Globale à la Personne pour lever les freins 
à l’embauche. L’objectif recherché est de 
pouvoir activer au cours d’un parcours 
d’insertion, dans les meilleurs délais, l’en-
semble des aides mobilisables (exemples : 
aides pour la restauration, les transports, les 
garde d’enfants, les formations...).
Cette nouvelle organisation départemen-
tale des commissions d’aide financière est un 
projet ambitieux dont on espère vérifier dans 
les mois qui viennent la plus value pour les 
habitants des Yvelines.

*CIIAF : Coordination Inter-Institutionnelle 
des Aides Financières des Yvelines ; AGP : Aide 
Globale à la Personne ; ASLL : Accompagnement 
Social Lié au Logement.

Contacts : Brigitte Colléaux
Adjoint au Sous-Directeur SDASI – DASDY

Gestion et animation des aides à l’insertion
tél. 01 39 07 84 00

Laurent Palados
Responsable du pôle aides idividuelles 

tél : 01 39 07 71 43

6

l e  p o i n t  s u r

Dossier unique CIIAF -FSL



l e  p o i n t  s u r

Trois Commissions Techniques Locales 
partenariales expérimentales

Des parcours d’insertion adaptés aux personnes
Les trois sites de Sartrouville, des Mureaux et de Rambouillet ont été 
choisis pour expérimenter les nouvelles commissions, décidées dans le 
cadre de la Convention signée le 18 mars 2005 entre le Conseil général 
des Yvelines et l’Etat, pour qualifier l’accompagnement des personnes 
en insertion aux parcours complexes. 

Une finalité d’accès à l’emploi
Les commissions techniques locales (CTL) 
ont pour rôle de mettre en place des parcours 
adaptés à chaque personne en difficulté 
d’insertion, par la mobilisation de différents 
dispositifs ou prestations existants sur le terri-
toire environnant. Toute situation d’insertion 
complexe peut être présentée devant la com-
mission, à l’initiative d’un travailleur social 
de la DASDY ou d’un organisme partenaire. 
Le diagnostic de la situation est élaboré 
par le travailleur social référent, auquel les 
membres partenaires de la commission 
doivent apporter des propositions concrètes, 
en vue de solutions, en terme de retour 
progressif à l’emploi.

Une organisation 
propre à chaque site
Chaque commission technique locale a 
déterminé son territoire d’intervention et 
choisi les partenaires locaux qui la compo-
sent ; ceux-ci sont différents selon les sites : 

Conseil général, ANPE, DDTEFP, PLIE, 
associations d’insertion… En fonction des 
problématiques locales, chaque commission 
a également défini les publics cibles prioritai-
res. Ces publics pour lesquels les parcours 
d’insertion s’avèrent plus complexes et plus 
difficiles, mettent en lumière les situations 
pour lesquelles il y a nécessité de créer de 
nouveaux outils d’insertion.

Des points communs aux trois 
commissions techniques locales
Mises en place au 1er juillet 2005, elles se réu-
nissent mensuellement, avec une possibilité 
de commission d’urgence sur Les Mureaux, 
et ont commencé à étudier des situations 
individuelles de bénéficiaires, depuis novem-
bre dernier. Les CTL sont copilotées par 
La Responsable de l’Espace Territorial d’action 
sociale et médico-sociale de la DASDY et le 
Directeur de l’Agence Locale pour l’Emploi.
Chacune des trois CTL s’est dotée d’une 
charte de fonctionnement, précisant ses 

objectifs, ses modalités de fonctionnement 
et ses principes éthiques. Le principe com-
mun du respect de la confidentialité y est 
réaffirmé, Sartrouville présentant les dossiers 
anonymement.

Une extension départementale 
au second semestre 2006
Si l’évaluation des premiers résultats de ces 
commissions est encore prématurée, un 
premier bilan est envisagé dès le premier 
trimestre 2006, en vue d’une éventuelle 
extension ultérieure du dispositif sur d’autres 
sites du Département. D’ores et déjà, la 
mise en place de ces commissions semble 
répondre à une nécessité, dont témoignent 
la forte mobilisation des Responsables 
d’Espace Territorial, des Directeurs d’ANPE 
et des municipalités concernés et le renforce-
ment positif des partenariats locaux.

Contact : Agnès Etendart, chargée de mission
évaluation des politiques d’insertion

DASDY – SDASI
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Ce qui a changé pour le Fonds Solidarité Logement (FSL)

La gestion du FSL est dorénavant intégralement assurée par la CAF et des procédures simplifiées ont été introduites.
Les décisions d’attribution des aides sont prises soit par un expert de la CAF, par délégation du Président du Conseil Général dans le cadre 
des procédures simplifiées, soit par les membres des commissions décisionnelles pour les dossiers les plus complexes.
L’introduction de procédures simplifiées, permet de ne passer en commission de coordination d’aide à la personne que les dossiers 
complexes, allégeant ainsi le nombre de dossiers présentés.
Bénéficient de cette procédure simplifiée tous les dossiers FSL répondant à un certain nombre de critères, à savoir : un quotient social 
inférieur à 860 et pour le maintien dans le logement, une dette inférieure à six mois de loyer charges comprises ; pour l’accès au logement, 
un taux d’effort inférieur à 30 % ; pour les impayés d’énergie et d’eau, une dette inférieure à 750 euros.

Contact : Brigitte Colléaux
tél : 01 39 07 84 00
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« Conduire et évaluer  
les politiques sociales  
territorialisées »*
Cet ouvrage, préfacé par Jean-Michel 
Belorgey, est consacré aux multiples muta-
tions qui dessinent le paysage des politiques 
sociales locales en ce début de XXIème 
siècle : territoire, projet, développement 
social, contrat, décentralisation, participation, 
évaluation… Il passe en revue une série 
d’expériences conduites par les consultants 
du CIRESE sur la contractualisation des pro-
jets sociaux de territoire, notamment sur les 
Yvelines, ou la participation des habitants aux 
politiques publiques de proximité. Il propose 
également une large réflexion, théorique 
et méthodologique, sur l’évaluation des 
politiques sociales territorialisées.

L’auteur, Guy Cauquil, a fondé en 1986 
le cabinet d’ingénierie sociale CIRESE  
et longtemps enseigné en 2ème et 3ème 
cycle à l’université Paris VIII. Expert en 
évaluation des politiques sociales et en 
ingénierie de projets sociaux, il accompagne  

avec son cabinet les pouvoirs publics  
et le monde associatif dans la définition 
de stratégies et de nouvelles pratiques de 
développement social.

*Ouvrage paru en 2004, chez Dunod 
Editeur, dans la collection « Action Sociale »  
et la série « Politiques et dispositifs ».

« Travailler avec les quartiers  
en difficulté »*
Cet ouvrage est au cœur des préoccupations 
des élus, responsables administratifs, pro-
fessionnels du social et de la ville, habitants, 
responsables associatifs, agents de préven-
tion, formateurs et tout citoyen… parce que 
la démocratie doit s’ancrer dans le quotidien. 
Il explore en profondeur les aspects concep-
tuels et pratiques de la démarche de projets 
avec les populations, particulièrement dans 
des quartiers à forte mixité sociale des 
Yvelines. Carole Dane apporte un témoi-
gnage et une vision stimulante, mais sans 
complaisance, sur l’intervention sociale dans 
les quartiers. Par son expérience, notamment  

sur Mantes - La - Jolie, et le recul de l’écriture, 
elle tente de « démontrer que le développe-
ment social local offre de réelles perspectives 
pour mieux vivre ensemble, lutter contre les 
exclusions et les violences ». Un véritable 
enjeu de société à l’heure actuelle.

L’auteur, Carole Dane, assistante sociale, 
franco - américaine, docteur en science 
politique, a exercé différentes fonctions 
dans des centres sociaux aux Etats-Unis et 
dans des services d’action sociale de l’Etat 
et des collectivités territoriales en France. Elle 
a été présidente de l’Association Nationale 
des Assistants Sociaux (ANAS) de 1994 à 
1996, puis responsable de la prévention et 
de promotion de la santé au Val Fourré à 
Mantes-la-Jolie. Depuis 2003, elle poursuit 
son engagement pour le développement 
de projets locaux et internationaux, comme  
« consultante de terrain ».

*Ouvrage paru en juin 2005, chez Dunod 
Editeur, dans la collection « Action Sociale », 
série « Métiers et pratiques », 202 p.  
www.dunod.com

Deux nouveaux ouvrages sur le 
développement social local, les projets 
d’actions collectives sur les territoires  
et l’évaluation des politiques sociales
Mantes-la-Jolie, un champ d’expérimentation intéressant  
les praticiens et les chercheurs…
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Retenues sur appel d’offres par la DDTEFP  
à l’automne 2005, les prestations du Fond 
Local Emploi Solidarité (FLES) s’adressent  
à la fois aux salariés qui accèdent à l’emploi et 
aux tuteurs des entreprises qui les accueillent : 

- Accueil et intégration du salarié
-  Elaboration d’un plan d’accompagnement 
   du salarié
-  Attestation de compétences
-  1 et accompagnement du tuteur

1 Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE), 
Contrat Initiative Emploi (CIE)

Contact : FLES 78 : 01 34 82 52 37
fles-78@wanadoo.fr

Les prestations du FLES pour 
l’accompagnement des contrats aidés CAE

1
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La journée sociale 
Chaque année, l’Assemblée départementale des 

Yvelines consacre une journée au bilan et aux objectifs 

de l’action sociale et médico-sociale. Le 9 décembre 

dernier, le Président du Conseil général, Pierre Bédier, 

présidait pour la première fois cette séance annuelle.

Il a présenté les grands axes de la politique sociale 

départementale pour l’année 2006 et les suivantes. 

Si la continuité est de mise dans la programmation 

et la rigueur de gestion, le maître mot est à l’innovation, 

pour le mieux-être des yvelinois, notamment les plus 

en difficulté.

Ce dossier présente de manière résumée les grandes 

lignes de ces orientations dans les différents domai-

nes de l’action sociale et développe celles concernant 

l’insertion, qui intéressent davantage les lecteurs 

de Chemins d’insertion.
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Une politique sociale dans la continuité 
et l’innovation
« L’année 2006 sera riche en actions innovantes. Il nous faut 
voir ailleurs ce qui marche le mieux et aller plus loin, tout en 
poursuivant les efforts d’adaptation ».

Sur un plan global, la politique sociale pour 
l’année 2005 s’inscrit dans deux directions 
complémentaires, l’une de continuité des 
politiques déjà décidées, dans le domaine de 
la programmation du schéma départemental 
notamment, pour ce qui concerne les per-
sonnes âgées, les personnes handicapées et 
l’enfance, et l’autre qui a vu se construire et 
s’amorcer des orientations politiques fortes, 
en matière d’insertion, mais aussi pour la 
préparation de la mise en œuvre de la loi du 
13 février 2005 relative au handicap. Dans ces 
deux domaines, comme de façon générale, 
la politique décidée n’est pas simplement 
d’appliquer les dispositifs législatifs nou-
veaux, mais de les faire vivre en les adaptant 
aux besoins des Yvelinois, et notamment les 
plus fragiles. Cette politique sociale exige 
un partenariat incessant, la recherche de 
transversalité interne et externe et une 
mobilisation permanente des élus et des 
personnels.

La mise en œuvre de la 
programmation du schéma : 
une politique ambitieuse 
au service des Yvelinois
Qu’il s’agisse des personnes âgées ou des 
adultes handicapés, le Conseil général a 
initié depuis 1994, une politique innovante 
et volontariste, en développant le partenariat 
avec les acteurs de terrain et les institutions 
concernées.
Le dispositif actuel en faveur des personnes 
âgées se traduit par des taux d’équipement 
largement supérieurs aux moyennes 
nationales et régionales. Suite au schéma 
départemental des équipements et à sa 
programmation adoptée par l’Assemblée 
le 13/02/2004, concernant les personnes 
âgées et les personnes handicapées, 938 
places en liste principale et 315 places en liste 
complémentaire, sont à mettre en œuvre d’ici 

2008. L’action engagée en faveur des adultes 
handicapés a permis de multiplier par deux 
le nombre de places en leur faveur de 1996 
à 2003 et cette offre de service sera triplée 
à l’horizon de 2008.

Personnes handicapées : 
l’égalité des chances, grande 
cause nationale pour 2006
L’année 2005 a été, dans le domaine du han-
dicap, marquée par le vote au Parlement, le 11 
février, de la loi sur « l’égalité des chances et 
la participation à la citoyenneté des Personnes 
Handicapées ». Cette loi, qui modifie pro-
fondément la législation antérieure, a fait 
l’objet, depuis sa parution, de très importants 
travaux d’analyse et de prospective au sein 
du Conseil général, afin que son entrée en 
vigueur depuis le 1er janvier 2006, se fasse 
dans les meilleures conditions, mais aussi 
pour garantir la parfaite adéquation entre la 
politique des Yvelines, préalablement définie 
au sein du schéma et de la programmation, 
et ces nouvelles dispositions.
Sept Coordinations Locales Handicap 
ont été créées fin 2005 et une Maison 
D é p a r t e m e n t a l e  d e s  P e r s o n n e s 
Handicapées se met en place sous la 
forme juridique d’un GIP, afin de mutua-
liser les énergies et d’optimiser les actions. 

L’objectif est de coordonner les acteurs afin 
d’établir des diagnostics partagés sur les 
territoires, de bâtir des projets communs et 
d’offrir aux personnes handicapées un lieu 
unique d’accueil de proximité.

Personnes âgées : 
un nouvel élan
Douze coordinations gérontologiques 
couvrent le Département. Un nouvel élan 
est donné à la lutte contre la maltraitance des 
personnes vulnérables, grâce au contrat d’ob-
jectifs et de moyens conclu avec l’AGY. Par 
ailleurs, l’action de lutte contre l’isolement, 
intitulée « Yvelines Etudiants Seniors », qui 
a été mise en place en 2004, renouvelée et 
étendue en 2005, sera poursuivie.

Promotion de la Santé 
de la Famille et de l’Enfant : 
qualité d’accueil et de suivi
Les structures d’accueil de la petite enfance 
ont fait l’objet d’une programmation excep-
tionnelle d’investissement. Un diagnostic 
des modes de garde de la petite enfance a été 
mené en 2005, afin d’établir des propositions 
de créations ou de redéploiement de places, 
dans un objectif d’adaptation de l’offre aux 
nouveaux besoins. Un fort soutien est engagé 
auprès des assistants maternels et familiaux 
dans un souci de prévention et d’accueil 
qualifié des jeunes enfants. Un renforcement 
de la précocité des actions en faveur de la 
santé des nouveaux-nés et de leur mère et 
des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 
est engagé.

La protection des mineurs 
en danger ou maltraités : 
un enjeu majeur
La mise en œuvre du Schéma d’organisation 
Sociale et Médico-Sociale, voté en 2003 et 
de la programmation votée en 2004, est un 
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enjeu majeur de la politique de protection de 
l’enfance pour les années à venir.
Dans l’objectif de permettre aux parents de 
rester acteurs dans l’éducation et la prise en 
charge de leurs enfants, même lorsqu’une 
séparation que l’on souhaite momentanée, 
s’impose, il est apparu nécessaire de rappro-
cher les lieux d’accueil des enfants confiés au 
service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), 
de leur lieu de vie naturel et du domicile 
de leurs parents.
Au-delà de la création de places d’accueil com-
plémentaires qui reste encore nécessaire mal-
gré le niveau d’équipement du Département, 
c’est un vaste plan de redéploiement 
des lieux d’accueil et leur adaptation aux 
besoins actuels des mineurs confiés, qui 
sera conduit dans les années à venir.
Le Foyer Carpentier et le Centre Maternel de 
Porchefontaine, à Versailles, ont une place 
centrale dans la mise en œuvre de cette 
adaptation des moyens du Département aux 
problématiques actuelles et aux besoins des 
enfants et des familles.
Par ailleurs le service « Yvelines Enfance 
Adoption » poursuit son adaptation et 
sa montée en puissance, en réponse 

aux nouvelles missions confiées au Conseil 
général par la Loi du 4 juillet 2005.

En matière de prévention : 
promouvoir et innover
Les actions de prévention générale et 
spécialisée, définie dans le cadre du Plan 
Départemental de Prévention adopté en octo-
bre 2004, sont poursuivies et développées, 
notamment en direction des adolescents 
présentant des conduites à risque.

Les adolescents : 
un cœur de cible
La fin de l’année 2005 a été marquée par des 
violences urbaines. L’assemblée départemen-
tale s’est réunie en séance exceptionnelle le 
18 novembre 2005 pour engager des actions 
adaptées. Sur cette question le Président 
Pierre Bédier a clairement annoncé les objec-
tifs : «Le Département a montré sa volonté 
d’être réactif face à la violence dans les 
quartiers et dans les Espaces territoriaux ».
« La mission autour de l’enfance va englo-
ber l’adolescence qui échappe à tous les 
dispositifs.… Il est nécessaire de se tourner  
vers les 13- 17 ans. C’est un cœur de cible ; 

ce sont ceux qui nous posent des 
problèmes en apparence insurmon-
tables… Il  va fal loir se mobil iser 
autour de la cellule adolescence ». 
La DASDY est chargée de conduire un dia-
gnostic et d’organiser des Assises en faveur 
de l’adolescence, en collaboration avec l’Etat 
et les collectivités locales. Un chargé de mis-
sion auprès du Président est recruté depuis 
janvier 2006, afin de créer et développer des 
animations pour les jeunes, ne sortant pas ou 
peu de leur quartier, et trouver des solutions 
en terme de formation et d’insertion. Plusieurs 
études et projets en direction des adolescents 
ont été engagés en 2005 et se poursuivent 
actuellement.
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Une politique d’insertion volontariste
« C’est la priorité de nos priorités »
Dans les grands axes de la politique sociale départementale, le Président du Conseil 
général, Pierre Bédier, a cité parmi les populations des Yvelines prioritaires, 
les bénéficiaires du RMI.

Dans le domaine de l’insertion, 2005 a été 
une année de transition et de préparation, 
pour assumer les nouvelles responsabilités 
transmises par l’Etat. Cette préparation a 
entraîné une forte mobilisation de tous à la 
DASDY, une implication des élus dans les CLI 
et une réorganisation des services. Cet effort 
doit trouver son expression en 2006 et être 
poursuivi, par une recherche de partenariats 
systématiques, notamment dans les secteurs 
de l’emploi.
Les grands principes de l’action départemen-
tale pour 2006 ont été fixés lors de la séance 
de l’Assemblée du 16 septembre 2005. Le 
Président Pierre Bédier a rappelé l’architecture 
de ce volet insertion de la politique sociale 
départementale.
« Il s’agit de réussir la politique d’insertion 
en direction des plus de 12 000 Rmistes 
que compte le département à ce jour. 
C’est la priorité de nos priorités ».
Cela signifie permettre l’accès à l’emploi, au 
plus vite, pour les bénéficiaires du RMI pour 
lesquels c’est possible. Pour les autres, il 
s’agit d’évaluer les possibilités d’évolution à 
caractère social et professionnel, au travers 
d’un parcours vers le retour à l’emploi. 
Enfin, il convient d’augmenter le nombre 

de postes d’emploi d’insertion pour le retour 
vers l’emploi de droit commun.
Pour cela, il est nécessaire d’accroître la 
collaboration avec l’Etat et tous les acteurs de 
terrain et d’aller au devant des partenaires.

« Une politique du logement 
est urgentissime ».
Le logement est un des trois piliers de 
l’insertion. Si le problème est national, il 
est plus aigu dans les Yvelines. L’Assemblée 
départementale a engagé sa politique en 
ce domaine, sans attendre la création d’un 
établissement foncier départemental pour 
les Yvelines, dont le principe a été accepté 
par l’Etat. C’est une intéressante perspective 
pour le logement en Yvelines. Les premiers 
effets de cette politique ne seront sensibles 
qu’en 2008.

La déclinaison des orientations et 
leur appropriation par les services 
L’année 2005 a permis de mettre en place les 
éléments de structure qui guident l’action des 
services. Les notions de référent, d’accom-
pagnement de contrat, d’approche globale, 
les principes de décloisonnement entre les 
acteurs et entre les dispositifs, accompagnés 
d’une information des professionnels (voir 
article page 2), ont été mis en forme et en 
pratique.
« Le département des Yvelines doit avoir 
une politique sociale exemplaire, portée 
par des personnels qui se sentent bien 
dans leurs missions ».
Un accent particulier a été posé sur ce 
domaine en déployant différents moyens, en 
parallèle :
- Revisiter les pratiques professionnelles 
en matière d’insertion, en y intégrant 
«le Référent de Parcours Insertion» et 
en visant une amélioration des contrats 
d’insertion : pour cela, interventions du 

Responsable Ressources Professionnelles, 
auprès des Cadres Techniques sur les bassins 
et éventuellement sur les espaces territoriaux.
- les Cadres Techniques développant, 
eux-mêmes, un travail d’accompagnement 
des actions d’insertion mises en œuvre 
par l’ensemble des professionnels des 
espaces territoriaux.
- Une formation conjointe, délivrée par la 
CAFY et la DASDY, concernant l’instruction  
administrative des demandes de RMI et l’éla-
boration du contrat d’insertion a bénéficié à 
500 professionnels : la grande majorité sont 
des assistantes sociales polyvalentes, CESF, 
secrétaires, Cadres Techniques, ainsi que des 
personnels des CCAS.
- Ajuster les organisations : mise en lien de la 
signature des contrats par les Responsables 
d’Espace Territorial avec le logiciel Perceaval 
et l’organisation des Espaces Territoriaux ;
redéfinit ion de la f iche fonction des 
Travailleurs Sociaux Insertion et élaboration 
par les Responsables d’Espace Territorial de 
leurs lettres de mission.
- Développer le partenariat avec les entrepri-
ses, notamment celles de travail temporaire, 
dans les métiers de bouche, le bâtiment et le 
secteur artisanal.

L’arrivée de nouvelles 
compétences et la mise en place 
de nouveaux outils
Les Chargés de Projet Emploi Formation 
venant de l’ANPE ont pris place dans les 
Espaces territoriaux. Ils ont apporté des outils 
et des savoir-faire dans l’approche de la 
dimension emploi.
Les Référents Insertion Territoriaux (RIT) 
sont identifiés comme correspondants des 
partenaires sur l’insertion. Les modalités de 
leur travail avec les autres cadres au territoire 
et les Responsables d’Espace Territorial (RET) 
ont été mises en place.

12

La prochaine 
réunion du Conseil 
Départemental 
d’Insertion (CDI) 
des Yvelines 
se tiendra le 
20 mars 2006.



Les différentes commissions d’évaluation et 
de construction de parcours complexes se 
sont mises en place et commencent à porter 
leurs fruits. A titre expérimental, trois commis-
sions réunissant les financeurs de l’insertion 
sont installés sur les Espaces territoriaux de 
Sartrouville, Les Mureaux et Rambouillet. Ces 
commissions, après bilan, sont appelées à se 
généraliser (Voir article en page 7).
Des actions de préparation à l’emploi et de 
remobilisation, seront développées à travers 
deux outils à mettre en place sur l’ensemble 
du territoire départemental : des ateliers 
d’insertion et des sessions de mobilisation et 
de préparation à la reprise d’emploi.

La construction et le 
renforcement du partenariat local
Les commissions locales d’insertion : les 
différents membres des CLI se sont investis 
dans les réflexions de ces commissions 
renouvelées. Des entreprises participent 
maintenant de façon active à ces dernières. 
Une dynamique partenariale est véritable-
ment engagée, cette dynamique doit pouvoir 
déboucher sur l’élaboration de propositions 
territoriales concrètes.
Les partenariats avec l’Etat et l’ANPE ont 
été formalisés : ceux-ci ouvrent la voie à la 
recherche de solutions et de rapprochements 
innovants. Le Conseil général a été associé 
aux travaux du Service Public de l’Emploi. Les 
modalités de collaboration sur les différents 
contrats aidés ont été définies.

La décentralisation du Fonds de Solidarité 
Logement (FSL) et la mise en place d’un 
dispositif renouvelé d’attribution des aides 
se sont mis en place, parallèlement et de 
façon complémentaire (Voir article en page 7).
L’objectif principal fixé au pôle « gestion et 
animation des aides à l’insertion » pour l’an-
née 2005 était de mener à bien une réflexion 
sur l’évolution du dispositif d’aides aux popu-
lations les plus démunies. Les orientations 
fixées reposaient sur la nécessité de s’adapter 
à la loi relative aux libertés et responsabilités 
locales, tout en intégrant la prise en compte 
de la personne dans sa globalité, une appro-
che territoriale adaptée aux problématiques 
et la construction d’un partenariat actif des 
différents acteurs de l’insertion.

La mise en place de « commissions locales 
d’aide à la personne » par bassin est 
effective depuis septembre 2005, grâce à un 
travail partenarial particulièrement riche et 
actif. L’objectif de ces commissions est, d’une 
part la simplification de l’attribution des aides 
et d’autre part, de favoriser l’émergence de 
propositions des prescripteurs sur l’évolution 
des dispositifs (voir page 6).
Le Contrat d’insertion – Revenu Minimum 
d’Activité s’est mis en place (CI-RMA) de 
manières pragmatique (15 contrats signés). 
Un certain nombre d’entreprises ont été 
contactées et sont prêtes à entreprendre un 
travail dans le domaine de l’insertion avec le 
Département (Renault, Auchan, la Poste …). 
Pour le Président Pierre Bédier, « le RMA doit 
être une réussite ».

Le pôle emploi - RMI de la SDASI a été 
renforcé : le suivi juridique des contentieux 
et du versement de cette allocation peuvent 
être mieux pris en compte.
Le service est en mesure aujourd’hui de 
gérer administrativement les Contrats Aidés 
mis en œuvre par le Dépar tement. 
Le Président souhaite que soit développée 

la recherche de contrats aidés particuliè-
rement avec les petites communes et les 
établissements dans les secteurs de l’enfance, 
des personnes âgées et des personnes han-
dicapées.
Par ailleurs, le Président a annoncé le 
développement de l’aide aux associations 
intermédiaires et aux entreprises d’insertion, 
pour lesquelles il souhaite la création d’un 
vivier de cadres.L’assemblée départementale 
a consacré le 20 janvier 2006, une réunion de 
travail spécifique à un débat sur la politique 
d’insertion, autour de deux idées force : 
« nous sommes libres d’être imaginatifs » 
et « donnons-nous l’obligation de réévaluer 
nos politiques ».* 

Un rendez-vous à ne pas manquer : les 
assises départementales de l’insertion

* Développements dans le prochain numéro 
de Chemins d’insertion.

Contact : Elie Munoz,
Sous-Directeur de l’Action Sociale et de 

l’Insertion
DASDY – tél. 01 39 07 81 37

Quelques chiffres au titre 

de l’Insertion en Yvelines

Croissance du nombre d’allocataires du RMI payés

10 282 au 31 décembre 2003,

11 417 au 31 décembre 2004,

12 302 au 31 décembre 2005

Augmentation des contrats d’insertion signés

12 898 contrats d’insertion signés en 2004, contre 8 839 contrats RMI sur l’année 2003.

Les raisons de l’augmentation sont multiples : une meilleure prise en charge 

des bénéficiaires et un meilleur suivi, certains contrats d’insertion ont une durée 

plus courte. Sur l’année 2005, 13 224 contrats d’insertion ont été signés 

au 25 novembre 2005.
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l a  p a r o l e  à  d e s  p e r s o n n e s  h a n d i c a p é e s

L’entreprise adaptée de l’APEI* 
à Colombes fabrique Chemins d’insertion
Des salariés handicapés motivés pour une publication 
au service des personnes en insertion
Après le Centre d’Aide par le Travail « Les Courlis » à Chatou, c’est l’atelier protégé 
de l’APEI à Colombes, qui réalise la fabrication de Chemins d’insertion depuis septembre 
2003. Dix salariés handicapés, encadrés par un chef de fabrication et un moniteur 
d’imprimerie, assurent les différentes tâches d’impression, de façonnage et de mise 
sous pli. Ils ont déjà livré huit numéros de Chemins d’insertion.
La chaîne de fabrication 
de Chemins d’insertion
Didier Hosatte, chef de fabrication : L’atelier 
imprimerie a débuté il y a quinze ans dans un 
pavillon avec trois personnes et deux petites 
machines. L’entreprise a investi progressive-
ment dans du matériel plus performant pour 
s’adapter à la demande des clients : journaux, 
affiches, couvertures de documents, dépliants, 
brochures, en quadrichromie, etc...
« Notre force comme atelier protégé, est 
d’avoir de la main d’œuvre ; cela permet 

d’accepter des commandes pour l’intégralité 
de la chaîne de fabrication, du flashage, au 
montage et à l’affranchissement ». C’est 
intéressant pour le client, car cela lui évite de 
devoir faire appel à différents fournisseurs. 
Dans le choix des travaux commandés par 
les entreprises, le chef de fabrication veille 
à faire travailler les personnes les plus en 
difficulté et à les faire progresser. « C’est un 
cocon familial, on connaît le caractère de 
chacun, on sait le type de travail qu’on peut 
confier à l’un ou à l’autre ; je suis là pour 
résoudre les soucis que l’on peut rencontrer 
avec une machine ; je préfère être dans 
l’atelier que faire des devis ». Les dix salariés 
handicapés participent aux deux ateliers 

de « reprographie – façonnage - pliage »
 et « d’imprimerie » en alternance, en fonction 
des commandes et des délais. Généralement 
six salariés travaillent pour Chemins d’inser-
tion. Il faut compter deux journées de travail 
pour l’impression et une pour l’assemblage 
et l’agrafage à chaque numéro.
Alexis, moniteur de l’atelier, a un BAC 
professionnel d’impression et quatre années 
de formation professionnelle en ce domaine. 
Il présente les différentes étapes de la fabrica-
tion de Chemins d’insertion : 

Le placage : l’entreprise reçoit un fichier 
informatique du maquettiste et sous-traite le 
flashage. Les films sont alors montés sur des 
plaques en aluminium ; ils sont développés 
en négatif et ressortent en positif.
Le développement : les films sont alors 
placés dans une développeuse qui réalise les 
mêmes bains qu’en photographie.
Le préencrage : il s’agit de la mise à niveau 
des couleurs nécessaires à l’impression.
Le calage : il s’agit d’une superposition des 
couleurs pour obtenir la teinte finale souhai-
tée. « Je fais les plaques et je mets en route 
le calage de la machine offset ; la quadri, 
c’est assez précis et c’est le plus compliqué ; 
le recto-verso, c’est aussi plus complexe, 

le changement de rectificateur est plus 
difficile ». explique Farhid, un des derniers 
salariés arrivé dans l’entreprise.
Le passage sur la machine offset : chaque 
plaque a une couleur, on passe autant 
de plaques que de couleurs souhaitées. 
On repasse pour le verso. En bichromie, pour 
Chemins d’insertion, on utilise donc deux 
plaques et les deux groupes rouge et noir. 
La machine sort 15 000 feuilles par heure, 
le tirage de Chemins d’insertion étant de 
3000 exemplaires.

Farhid a appris son métier sur le tas dans une 
petite entreprise. Désireux d’approfondir l’im-
primerie, il a été orienté vers l’APEI, où il tra-
vaille depuis quatre ans. Il précise cette étape 
de son travail : « Après les couleurs «pantone», 
on nettoie l’imprimante entre chaque tirage, 
avec de l’essence et du déglaceur. Il y a un 
lavage automatique des rouleaux. Ce que 
je n’aime pas, c’est nettoyer les encriers ». 
Toutes les semaines, la machine offset est 
nettoyée intégralement.
La coupe : Le tirage est effectué sur des gran-
des feuilles de papier de 45 sur 65 centimètres.
 Pour Chemins d’insertion, ces feuilles sont 
coupées en deux. La machine effectue la 
coupe de 500 feuilles à la fois.
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L’assemblage : est intégralement réalisé par 
une machine. Edith qui travaille à l’APEI 
depuis 22 ans, effectue le chargement de la 
machine. « Je fais l’assemblage et l’agrafage 
de Chemins d’insertion et je participe à la 
mise sous pli.  Je regarde si les traits orange 
sont bien droits, je vérifie que les pages 
soient bien calées droit dans la machine . 
On garde quelques exemplaires et je le lis ».
La mise en paquets sous film plastique : 
les exemplaires de Chemins d’insertion sont 
ensuite passés dans une machine thermo pour 
être mis sous film plastique par paquets de 25.
La mise sous pli : Bernard qui vient du CAT, 
travaille depuis trois ans à l’atelier protégé. 
Il assure le collage des étiquettes des 

destinataires de la publication sur les enve-
loppes, la mise sous pli et en cartons. La 
livraison au Conseil général des Yvelines est 
également effectuée par l’entreprise.

Une « entreprise adaptée »
L’atelier protégé a été créé pour la promotion 
des personnes en CAT qui ne pourront 
jamais accéder à un emploi dans le secteur 
ordinaire. Certaines personnes accueillies 
en CAT travaillent dans l’entreprise adaptée. 
Pour les personnes en CAT, évoluer vers 
un atelier protégé est un encouragement 
à progresser et à se responsabiliser. C’est 
une réussite sociale. Le vieillissement préma-
turé de la plupart des personnes handicapées 

est un problème. Dès 40 ans, certains n’ont 
plus le même rythme de travail, la même capa-
cité d’attention, tout en donnant le meilleur 
d’eux-mêmes. Le statut de salarié de l’atelier 
protégé est un facteur valorisant. Le retour en 
CAT, outre qu’il n’y a pas toujours de place, 
est difficile à vivre psychologiquement. Même 
en restant dans la structure atelier protégé, 
il est difficile de changer de statut et de ne 
plus être salarié. Dans l’entreprise adaptée, 
« les encadrants ne font pas de différence 
entre les personnes handicapées en fonction 
de leur statut ».

Contact : Atelier protégé de Colombes

*APEI : tél. 01 47 81 67 59

l a  p a r o l e  à  d e s  p e r s o n n e s  h a n d i c a p é e s

Points de vue sur la loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées

Christine Desmet, adjointe à la direction 
de l’association : « Ma porte est toujours 
ouverte ; c’est la personne qui est prioritaire 
dans une entreprise adaptée. »
La loi introduit un changement de nom 
des structures employant des personnes 
handicapées. L’atelier protégé est maintenant 
appelé « entreprise adaptée ».
Le type de handicap n’est plus pris en 
compte dans la rémunération des salariés. 
Cependant, une personne handicapée phy-
sique ou mentale ne demande pas le même 
type d’accompagnement.
L’esprit de la loi est davantage en faveur des 
personnes handicapées physiques. Or, l’APEI 
n’accueille que des personnes avec un han-
dicap mental (déficit intellectuel ou maladie 

mentale stabilisée) avec aussi des handicaps 
physiques associés. Les personnes handica-
pées physiques ont du mal à s’intégrer parmi 
les personnes handicapées mentales. Il est 
difficile de mélanger les publics.
La réforme des rémunérations fait craindre 
de devoir augmenter la productivité. 
Or, « comment rendre plus performante une 
structure où chacun donne déjà le meilleur 
de ce qu’il peut faire ? »

Didier Hosatte, chef de fabrication de 
l’imprimerie : « La loi va favoriser l’accès à 
l’emploi des personnes handicapées ».
La modification du mode de calcul de la 
taxe AGEFIPH, prévoyant une personne 
pour un poste, devrait obliger les entreprises 

du secteur classique à embaucher et à 
sous-traiter avec le secteur des entreprises 
employant des personnes handicapées, 
pour ne pas avoir à verser la taxe sans 
contrepartie. L’augmentation probable des 
salaires est favorable aux employés, mais 
contraint les entreprises adaptées à trouver 
des financements complémentaires pour 
faire face à l’accompagnement spécifique 
des personnes handicapées. « Notre souhait 
est de pouvoir continuer à accompagner 
les personnes en fonction de leurs besoins ;
 il va falloir s’organiser autrement pour être 
plus performants ».

* APEI : Association de Parents d'Enfants Inadaptés
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Un chantier d’insertion expérimental  
dans le secteur de l’aide à la personne
Une maison de gériatrie de La Verrière accueille des femmes  
en insertion, en formation pré - professionnalisante
De décembre 2004 à décembre 2005, un établissement de la MGEN a accueilli 12 femmes 
des Yvelines en insertion, en contrat emploi solidarité, avec une formation en alternance. 
L’enjeu pour l’association Starter qui organisait le chantier, était de donner les moyens 
à ces femmes d’accéder à un emploi pérenne dans le domaine des métiers de proximité. 
Cette formidable aventure a atteint ses objectifs.

Un chantier d’insertion  
avec trois spécificités
La première particularité de ce chantier est 
que l’activité de formation s’est exercée sur 
les métiers d’agents hospitaliers logistiques, 
au sein d’une maison gériatrique comptant 
quatre pavillons : une section maison 
de retraite, une pour les personnes semi 
dépendantes, une section de longue durée 
pour les personnes grabataires et en grande 
dépendance et une de soins palliatifs. « On 
connaît les ficelles d’un métier, en l’exerçant ».  
Un encadrement technique à temps complet 
a été assuré par Starter et chaque personne en 
CES a eu un tuteur, professionnel de la MGEN. 
« C’est un bon terrain d’apprentissage, car 
la réglementation est stricte et respectée. » 
La durée des contrats emploi solidarité était 
d’un an. Les salariées du chantier ont bénéficié 
d’une remise à niveau dans les trois premiers 
mois du chantier, dans les locaux de Starter 
pour créer une cohésion d’équipe. La for-
mation en alternance fut ensuite assurée par 
l’Ecole Jeanne Blum, située à Jouy-en-Josas, 
spécialisée dans les métiers d’aide soignante. 
La formation vise à amener les candidates 
à une validation professionnelle dans les 
métiers d’auxiliaires de vie et à l’obtention 
de certificats. Une formation des tuteurs fut 
par ailleurs organisée par le FLES 78.*

Les difficultés rencontrées  
pour ce chantier
Le démarrage du chantier a été difficile sur le 
plan des recrutements. Il a été nécessaire de 
choisir un public plus proche de l’emploi que 
dans les chantiers habituels, sachant à minima 
lire et écrire, et d’écarter les personnes  

ayant des difficultés trop lourdes, notamment 
en terme de dépendance, du fait que c’est un 
chantier pré-professionnalisant.
Une seconde difficulté tient au type de 
tâches professionnelles à effectuer auprès 
des personnes âgées. « Les gestes les plus 
simples peuvent avoir une portée médicale. »  
De ce fait, il ne peut être question pour des 
auxiliaires de vie en formation de pratiquer 
soin, ou toilette, dite médicale. Les toilettes, 
dites sociales, peuvent être pratiquées par les 
auxiliaires, en attendant la venue des aides 
soignantes, ou en binôme avec elles. La for-
mation porte sur les techniques de nettoyage 
et les mesures d’hygiène spécifiques à une 
maison de retraite, l’entretien des chambres, 
le service de restauration ; le linge, la gestion 
des commandes, le puisage de l’eau, la trans-
mission des dysfonctionnements repérés 
dans les locaux, le dépôt de documents au 
standard en partant, l’évacuation des déchets 
ménagers, la participation à la prise en charge 
des malades.
Deux autres difficultés sont apparues rapi-
dement. La première est celle de la garde 
des enfants des salariées du chantier, du fait 
des horaires matinaux ou tardifs de la maison 
de retraite. Malgré une adaptation des horai-
res, retardés d’une heure le matin, les femmes 
seules avec enfants ont du mal à accéder à des 
postes dans des établissements de ce type. 
La seconde est un problème de mobilité  
et de déplacement jusqu’aux lieux de travail 
et de formation.

Donner les moyens d’accéder  
à l’emploi
Alors que ces publics en grande préca-
rité sont souvent perçus comme peu stables,  

il y a eu très peu d’absentéisme sur ce chantier 
d’insertion. Pour que ces femmes puissent 
s’inscrire dans la durée sur des emplois 
pérennes, des solutions sont à rechercher 
pour lever les freins à l’insertion cités 
précédemment. Le premier axe serait une 
recherche d’adaptation des horaires d’ouver-
ture des crèches collectives ; le second axe 
serait de sensibiliser les entreprises à la mise 
en place de moyens de transports, comme 
des navettes. L’alternative du passage du 
permis de conduire (une seule salariée en 
est détentrice) et de l’acquisition de voiture 
reste très aléatoire pour des personnes qui 
garderont des petits salaires, malgré leurs 
efforts de qualification. Sans la mise en place 
de solutions concrètes pour lever ces freins à 
la reprise de travail, il semble difficile que ces 
femmes puissent accéder à l’emploi pérenne 
dans le secteur de l’aide à la personne, qui 
souvent à domicile, réclame une grande 
mobilité et des horaires variables.
Les encadrants de Starter se sont donc 
engagés dès avant la fin 2005, dans la 
recherche de débouchés professionnels pour 
les douze salariées de ce chantier, dans des 
cliniques privées,des hôpitaux ou des asso-
ciations d’aide à domicile. Les résultats de 
ce premier chantier sont globalement très 
encourageants, avec un retour à l’emploi 
pour plus de la moitié des salariées.

*FLES 78 : Fonds Local Emploi Solidarité des 
Yvelines – tél. 01 34 82 52 37 

Contact : Dominique Vugier

Responsable du site Starter à Trappes

tél. 01 30 50 53 10



CAP 50 : 
Retrouver un emploi après 50 ans
L’association Starter se mobilise pour la réinsertion 
professionnelle de seniors
Dominique Vugier, avec l’antenne Starter de Trappes, a eu, grâce à l’ANPE de Plaisir, 
l’opportunité d’animer trois groupes de «  seniors » autour d’un projet commun « Cap 50 ». 
Les premiers résultats sont plutôt satisfaisants avec un retour à l’emploi, en moyenne de 50 %

Une opportunité conjoncturelle
On assiste à une transformation du regard des 
jeunes sur l’entreprise, à un changement des 
valeurs qui faisaient s’investir dans son travail, 
générant une certaine perte de disponibilité et 
de fidélité. L’entreprise se trouve en difficulté 
pour transmettre ses acquis, les passations 
d’une génération professionnelle à l’autre ne 
sont plus assurées. Les seniors commencent 
à manquer dans les entreprises. Le rôle 
de passeur est réclamé. La demande des 
employeurs est de ce fait en train d’évoluer 
vers un retour des embauches en direction 
de personnel d’expérience et plus âgé. « Les 
quinquas, seraient-ils la nouvelle passion des 
Directeurs des Ressources Humaines ? »

Des groupes Seniors : 
une prestation ANPE
En 2002, l’ANPE de Plaisir sollicite l’associa-
tion Starter de Trappes pour accueillir un 
premier groupe de demandeurs d’emploi de 

plus de 50 ans. Une convention est signée 
pour trois mois, à raison d’une journée par 
semaine. Un quatrième groupe a débuté en 
septembre 2005, à raison de 2 à 3 heures 
pour dix personnes. C’est un partenariat 
constructif. Objectif de l’action : « revaloriser 
les quinquas », en les aidant à réfléchir sur ce 
que représente pour eux la cinquantaine…

Se présenter comme offreur 
de service
Chaque candidat de plus de 50 ans a un 
passé, une expérience, des compétences, 
il doit trouver sa plus-value et la vendre à 
un employeur. Il ne cherche pas un emploi, 
il a quelque chose à offrir. Pour cela, il faut 
s’estimer. Tout le travail des groupes seniors 
de Starter consiste à les aider à rebondir, en 
sachant se servir des prestations disponibles. 
Il s’agit de réfléchir sur « ce que je suis, ce que 
je veux, de s’autoriser à dire quels sont mes 
choix de vie ».

Des cafés emploi : 
la réintégration des quinquas
Objectif : dynamiser le groupe de seniors 
autour d’un projet commun. Les petits 
déjeuners, auxquels sont invités des chefs 
d’entreprises du secteur, ont pour but de 
pouvoir offrir aux seniors la possibilité de se 
présenter à de potentiels employeurs dans 
un cadre informel : celui du restaurant situé 
au-dessous des locaux de l’association Starter. 
Celui-ci est tenu par un ancien professionnel 
de l’entreprise d’insertion Cana 78, qui mani-
feste un réel souci social. La thématique des 
échanges : la réintégration des « quinquas ». 
Toutes les actions de l’association Starter, 
depuis son implantation en Ile-de-France il y 
a plus de quinze ans, convergent vers l’em-
ploi. Cette nouvelle action porte des résultats 
prometteurs en terme de retour à l’emploi.

Contact : Dominique Vugier
Responsable du site Starter à Trappes

tél. 01 30 50 53 10
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Résultats du chantier d’insertion à la Maison de retraite de La Verrière en 2005
A l’issue du chantier, sur douze salariées, 
six ont obtenu un emploi et une a obtenu une 
formation qualifiante d’aide soignante.
-  3 ont signé, dès la fin du chantier, un CAE 
  de 2 ans, en tant qu’agent de service hospitalier, 
   à temps complet.
- 1 a signé un CDD de 9 mois, depuis le 17 octobre     
  2005, avec la mairie du Mesnil-Saint-Denis, sur un     
  poste d’agent de service polyvalent à temps complet, 
   en CDD renouvelable en septembre 2006.
- 1 a obtenu un CDI en tant qu’aide à domicile, 
  à temps complet dans l’association « bien vivre  
  chez soi » à Meulan le 9 janvier 2006. En attendant, 
  elle a effectué un CDD d’ un mois chez REPOTEL 
  à Montigny-le-Bretonneux.

- 1 a réussi le concours d’aide soignante et prépare  
  son dossier d’admission à l’école Jeanne Blum, 
  à Jouy-en-Josas.
- 1 a effectué des vacations en tant qu’agent de service  
  polyvalent à l’hôtel SOFITEL à Paris, en cumulant 
  un CES et un temps partiel. A la fin du chantier, 
  elle va travailler à temps plein.
- 2 sont en recherche d’emploi. Elles ont eu 
  de nombreuses opportunités, mais ont refusé   
  systématiquement.
- 2 sont enceintes.
- 1 a abandonné en raison de trop de problèmes 
  de santé et personnels.

Les trois salariées retenues par la MGEN ont obtenu 
un appartement avec le soutien de la direction. 
Il s’agit de trois femmes isolées.

Les seniors 
dans les entreprises 

En France, 37,2 % de plus 
de 50 ans dans l’ensemble 
des entreprises tous secteurs 
confondus.
Suède : 81,7 %, Japon : 76,3 %,
USA : 70,1 %, UK : 50,1 %, 
Finlande : 42,7 %. 
Moyenne européenne : 42 %
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Direct Entreprises : 
un outil pour l’accès à l’emploi
« Pas d’intégration possible sans le concours de l’entreprise ».
Depuis l’an 2000, l’AFIJ a ajouté une nouvelle corde à son arc : l’accompagnement 
à l’emploi. L’équipe s’est étoffée de quatre chargés de missions supplémentaires, 
qui réalisent des placements directs en entreprises. Grâce à ces accompagnements, 
92 contrats de travail ont été signés en 2004 et 103 en 2005.

Des actions complémentaires 
en cohérence
Pour tenter de remédier à l’exclusion et 
à la précarité, l’Afij dispose d’une palette 
d’outils diversifiée, qui ont tous pour 
finalité l’intégration dans l’emploi : des 
actions à dominante linguistique, de lutte 
contre l’illettrisme, d’alphabétisation et de 
remises à niveau ; des actions à dominante 
qualifiante, qui permettent aux stagiaires 
d’acquérir ou de réactualiser leurs connais-
sances ou compétences ; enfin, des actions 
d’accompagnement à l’emploi.
Sur ce dernier volet, l’Afij a ouvert une antenne 
depuis mai 2004, à Mantes-la-Ville. L’action a 
débuté dans le cadre d’une plate-forme SIFE 
et se poursuit dans celui d’une plate-forme 
de mobilisation des jeunes, financée par le 
Conseil Régional d’Ile-de-France. « Les obli-
gations de résultats de ce type de dispositif 
conduisent à chercher à concilier réalité des 
métiers en tension, freins à l’insertion et désirs 
des intéressés. » Pour motiver un jeune, il faut 
qu’il puisse s’inscrire dans le projet qui lui est 
proposé. L’action d’accompagnement 
à l’emploi comporte une phase de validation 

de projet et un atelier de recherche de 
solutions.
Malgré ces actions, l’accès à l’emploi restait 
problématique pour certains jeunes et moins 
jeunes. D’où la création d’un nouvel outil de 
soutien à l’embauche.

Direct entreprises : une cellule 
de placement en entreprises
C’est un travail intermédiaire entre le chargé 
de mission et l’employeur, à partir d’une 
d’offre repérée par le chargé de mission. 
Après avoir étudié les différents paramètres 
de l’offre, en terme d’exigences du poste et 
de l’entreprise, le chargé de mission propose 
un candidat pour le poste. La mise en relation 
se fait dans les cinq jours, sans lettre de moti-
vation, sans CV, ni entretien d’embauche. 
« Le temps gagné sert à l’adaptation 
au poste ».On négocie essentiellement 
des pleins temps en CDI, celui-ci étant signé 
au bout d’un à trois mois. Le choix d’un 
tuteur dans l’entreprise aide à l’insertion 
durable dans l’emploi. L’idée est d’aider les 
candidats à s’adapter à un emploi concret. La 
durée de l’accompagnement varie selon les 
besoins de chacun. Il s’agit de « leur mani-
fester de l’intérêt, d’essayer que le moment 
partagé soit constructif. »
Ce mode d’embauche concerne des person-
nes qui ont connu de multiples prestations et 
dispositifs (intérim, CDD, chantiers d’insertion, 
plate forme SIFE…) et pour lesquelles aucune 
solution n’a pu aboutir à l’emploi durable. La 
moitié ont entre 16 et 25 ans, l’autre moitié 
plus de 26 ans. « La plupart ont envie de 
travailler, mais peu en ont vraiment les 
moyens ». Ces personnes sont orientées par 
les Travailleurs Sociaux Insertion des Espaces 
Territoriaux ou par le PLIE. L’action est finan-
cée par la Communauté d’agglomération de 

Saint-Quentin-en-Yvelines, le Conseil général 
et le Fonds Social Européen.

Les atouts de l’Afij pour la réussite 
de ces placements directs
L’Afij dispose pour ces placements directs 
d’un réseau de 80 entreprises locales, en 
grande et moyenne distribution, instauré 
depuis 1985, grâce aux contrats de qualifi-
cation, et qu’elle entretient en permanence. 
« Il n’y a pas d’intégration possible sans le 
concours de l’entreprise ». Les chargés de mis-
sions de l’Afij les consultent spontanément et 
« négocient du mieux-disant ». L’entreprise 
est pragmatique et a également des choses 
à dire. « Il est intéressant que l’entreprise 
ait l’initiative ». Un bilan de la collaboration 
instaurée avec l’entreprise, est fait dès la 
première expérience de placement direct. Ce 
mode de recrutement offre l’avantage d’une 
baisse des délais d’embauche pour l’em-
ployeur, en contrepartie de quoi l’entreprise 
apporte souplesse, adaptation du poste et 
baisse des critères de sélectivité.
Un second atout de l’Afij est que les chargés 
de mission n’ont qu’une dizaine de béné-
ficiaires à accompagner simultanément. 
Cela leur permet d’offrir une grande dispo-
nibilité pour des entretiens individuels et de 
travailler avec des groupes de taille réduite. 
La dynamique de groupe ouvre de nouvelles 
perspectives aux participants et induit des 
choses différentes que le travail individuel. 
Les deux approches sont complémentaires : 
les contenus, les pratiques et les outils sont 
individualisés ; le groupe génère la parole, 
la solidarité et prépare à la vie en société. 
Les premiers résultats de ce mode d’accom-
pagnement à l’emploi sont encourageants.

Contact : Jérôme Thibault
Directeur de l’AFIJ
tél. 01 30 51 16 32

Des premiers 
résultats encourageants
En 2004, l’Afij a orienté 210 personnes 
sur l’action « Direct entreprises », 189 ont été accompagnées et 92 contrats ont été 
signés ; 33 contrats ont été validés à l’issue de la période d’essai et 24 personnes sont toujours en poste après six mois.
En 2005 (résultats arrêtés au 30/11/05), 
204 personnes orientées, 171 personnes 
accompagnées, 103 contrats signés, 45 
contrats ont été validés au terme de la 
période d’essai.
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Cultures du cœur : sortir en famille pour 
sortir de l’exclusion
L’accès à la culture des personnes en situation de précarité
L’association nationale Cultures du cœur a ouvert une antenne sur les Yvelines en janvier 
2004, avec une animatrice à plein temps. Depuis cette date, l’activité est en pleine 
expansion dans tous les secteurs culturels : théâtre, cinéma, musique, danse, visites 
de musées ou évènements sportifs… 50 relais sociaux ont signé la charte de Cultures 
du cœur sur les Yvelines, dont près de 30 en 2005. 

Le droit à la culture 
ouvert à tous
L’objectif est clair : lutter contre l’exclusion 
et favoriser l’insertion sociale par le dévelop-
pement de l’accès des personnes en situation 
de précarité aux manifestations et pratiques 
culturelles et artistiques. Cultures du cœur se 
fait ainsi l’écho de la loi d’orientation du 29 
juillet 1998 qui pose parmi ses droits fonda-
mentaux « l’égal accès de tous, tout au long 
de la vie, à la culture, à la pratique sportive, 
aux vacances et aux loisirs… » (art. 140)

Concrètement, Cultures du cœur sollicite les 
organismes artistiques et culturels afin qu’ils 
offrent des places aux personnes qui sont 
exclues des pratiques et des manifestations 
culturelles, pour des raisons économiques ou 
sociales. Les places offertes par les différentes 
structures culturelles sur l’ensemble de leur 
programmation annuelle, sont mises à dispo-
sition sur le site numérique de l’association, 
ainsi que les informations sur les contenus y 
afférent.

En deux ans, 70 structures culturelles 
des Yvelines ont offert 2516 places de 
spectacles, pour les familles exclues de la 
culture.
L’action s’adresse en priorité aux familles : 
découvrir ensemble une activité artistique ou 
culturelle peut resserrer les liens au sein de la 
cellule familiale et renforcer, dans le temps, 
le processus de socialisation des jeunes et les 
relations inter - générationnelles.

Le principe est né de la nécessité repérée 
par Edgard Dana, ancien directeur de l’ANPE 
spectacle et actuellement Directeur général 
de Cultures du cœur, de créer un pont 
entre les personnes qui n’ont pas accès à la 
culture et les nombreuses places invendues 
chaque jour par les salles de spectacle. 

Sur les Yvelines, l’initiative en revient 
aux efforts conjugués de Jean-Daniel 
Laval, directeur du théâtre Montansier à 
Versailles et de Martine Dumas, directrice 
de la Mission Locale. Le 12 décembre 2004 
marque le démarrage officiel de l’activité de 
Culture du Cœur 78 avec plus de 800 person-
nes réunies pour un spectacle autour du texte 
du Prophète de Khalil Gibran. Le projet d’une 
manifestation autour des arts du cirque est 
en préparation pour 2006.

Une médiation culturelle 
organisée
Pour s’assurer de toucher le public concerné 
par son action, Cultures du cœur coopère 
avec des relais locaux : associations de 
quartier, établissements scolaires, centres 
communaux d’action sociale, maisons pour 
tous, centres sociaux, centres d’hébergement, 
antennes sociales des conseils généraux, 
missions locales, foyers de jeunes travailleurs 
et associations luttant contre l’exclusion et la 
dégradation du lien social sous toutes ses 
formes.

Ces relais, qui sont au plus près des person-
nes exclues, sont en capacité d’identifier les 
personnes éloignées des activités culturelles, 
de les informer de la disponibilité des places 
et d’établir avec elles en ligne, la réservation 
des contres-marques nominatives. Ils défi-
nissent les modalités d’accompagnement de 
ces personnes, qui sont formalisées dans un 
contrat d’engagement réciproque – les prin-
cipes de gratuité et de libre choix des sorties 
sur l’ensemble de l’offre présentée sur le site 
Cultures du cœur sont au cœur de la charte 
déontologique, les frais de transports néces-
saires pour se rendre aux spectacles restant 
à la charge des bénéficiaires et étant souvent 
un obstacle important à l’accès à la culture. 

Les relais sensibilisent ou initient aux enjeux, 
au contenu et à la réalisation des spectacles, 
expositions ou évènements artistiques ou 
sportifs et organisent avec les bénéficiaires 
les modalités de la sortie. Ces relais assurent 
ainsi une fonction de médiation culturelle 
qui est au centre du dispositif.

Pratiquement ces actions de médiation ont 
pris des formes diverses : réunions hebdo-
madaires avec les personnes, pour le choix 
et l’organisation des sorties, débats en aval, 
ateliers d’écriture pour rendre compte des 
spectacles auxquels les personnes exclues 
ont assisté, visites de lieux de spectacles 
vivants, rencontres avec le metteur en scène, 
un comédien ou un danseur du spectacle vu, 
ou encore sensibilisation au thème ou à la 
forme du spectacle par un responsable de 
la structure culturelle de diffusion ou par un 
accompagnateur bénévole avant la sortie.

Cultures du cœur 78, souhaite développer 
sur les Yvelines le nombre des structures 
relais adhérentes, pour une meilleure 
utilisation des places offertes, et un réseau 
de bénévoles locaux, pour soutenir l’action 
sous diverses formes. Le but n’est pas une 
consommation de spectacles, mais une 
véritable éducation à la culture.

Contact : www.infospectacles.com
Alix Payre, animatrice Cultures du cœur 78

Spectacle 
"le prophète" de 
Khalil GibranPh
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Dès 1998, la Mission 
Locale de Versailles, 
dont  j ’ assure  la 
direction, recherchait 

des solutions pour 
faciliter l’insertion des jeunes à travers l’accès 
à la culture et avait embauché des emplois 
jeunes sur des actions de médiation cultu-
relle. En 1999, la Mission Locale a signé une 
convention avec Cultures du cœur, au plan 
national. Depuis 2001, ont été créés des 
ateliers un peu originaux, d’aide à l’inser-
tion et au développement personnel. Avec 
l’aide d’un animateur, quatre ou cinq jeunes 

s’initient de manière informelle à l’accès à 
l’Internet, en recherchant des places de spec-
tacles sur la billetterie de Cultures du Cœur. 
Des échanges sont suscités par l’animateur 
au retour des spectacles ou individuellement 
par le conseiller qui accompagne le jeune. 
Cette action permet une valorisation de 
l’estime de soi à travers cette invitation à 
participer à un spectacle, et pour certains 
jeunes la possibilité d’y associer leur 
famille. Une place donnée, c’est beaucoup 
de temps passé, sur le lien avec la famille. 
Le cinéma est souvent l’accroche utilisée pour 
les adolescents, qui manquent de moyens 
pour se payer une place de cinéma ; cela per-
met de les orienter ensuite vers d’autres types 

de spectacles ou des expositions culturelles. 
L’animation de l’atelier est reprise depuis 
septembre 2005, par Alix Payre, animatrice 
de Cultures du Cœur 78 en Contrat d’Accom-
pagnement dans l’Emploi (CAE) et elle-même 
passionnée de théâtre. Depuis janvier 2001, 
112 ateliers de médiation ont été réalisés, 
et 183 jeunes ont ainsi bénéficié de 1607 
places de spectacles ou de manifestations 
sportives, dans le cadre de 606 sorties 
différentes.

Contact : 
Mission Locale Intercommunale de Versailles

Martine Dumas, directrice
tél. 01 30 83 27 60

Témoignage de Martine Dumas, 
vice-présidente de Cultures du cœur 78 
et directrice de la Mission Locale de Versailles
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L’Afij fête ses 20 ans 
dans l’insertion sur les Yvelines
« C’est un peu l’école de la seconde chance ».
Le 1er décembre 2005, l’Association pour la Formation et l’Insertion des Jeunes (Afij) 
a fêté ses 20 ans de lutte contre l’illettrisme et l’exclusion, à la maison de quartier 
de la Villedieu. Plus de 10 000 jeunes ou adultes ont ainsi remis le pied à l’étrier 
pour l’acquisition de savoirs de base, de formations professionnelles et un accès à l’emploi. 

Une centaine de partenaires sociaux et 
organismes prescripteurs, d’Elancourt et 
des communes de la ville Nouvelle de Saint 
Quentin, ainsi que des représentants des 
municipalités et des financeurs de l’associa-
tion, ont répondu à l’invitation du Conseil 
d’administration et l’équipe des profession-
nels de l’Afij. Leur présence témoigne de 
l’intégration de l’association dans le paysage 
local et de la collaboration positive instaurée 
avec les uns et les autres.
Ce fut l’occasion pour la présidente, Nicole 
Touchard, de rappeler que l’objectif de l’AFIJ 
est resté le même depuis la création de 

l’association, en novembre 85 : « lutter contre 
l’exclusion des personnes sans bagage 
scolaire de base… par la participation à des 
stages favorisant le déclic pour une remise 
en selle… » 
Le directeur, Jérôme Thibault, a pour sa part 
qualifié en quelques mots l’esprit de l’Afij : 
« une solidarité qui permet de maintenir le 
cap,…une bonne dose d’optimisme pour 
conjurer la spirale de l’échec,… un grand 
sens de l’humour, pour relativiser les frus-
trations quotidiennes,… des personnalités 
fortes,… des partenaires, avec lesquels 
les membres de l’Afij travaillent en bonne 

intelligence,… si l’essoufflement guette 
parfois, le projet associatif demeure… » 
20 ans après l’Afij est toujours là, avec son 
expérience et sa créativité, et des actions 
nouvelles pour s’adapter aux besoins des 
personnes en difficulté d’insertion.

Contact : AFIJ
Centre administratif des Sept Mares, pilier 4

Elancourt – tél. 01 30 51 16 32

Martine Dumas
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