
2017 DASES 149G –PPIE. Subventions (774 606 euros) et conventions avec 14 associations pour le
déploiement des dispositifs de remobilisation sociale en vue d'une insertion professionnelle des personnes
éloignées de l'emploi.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le  Plan  Parisien  de  l’Insertion  par  l’Emploi  2016-2020  prévoit  dans  sa  fiche-action  n°  8  que  des
modalités d’accompagnement différenciées puissent être proposées à chaque personne en fonction de sa
distance à l’emploi, en particulier par le déploiement de dispositifs de remobilisation sociale davantage
diversifiés.

En effet,  un nombre croissant  de  Parisiens,  notamment des allocataires  du  RSA, se  trouve dans des
situations d’éloignement durable du marché du travail qui affectent non seulement leurs compétences
professionnelles  mais  aussi  leur  capacité  à  s’engager  dans  un  parcours  d’insertion  pérenne  et
professionnalisant. 

Ces personnes, qui ne sont pas toujours prêtes à intégrer des dispositifs à visée professionnelle directe,
doivent être remobilisées par des actions leur permettant de reprendre en confiance en elles-mêmes et leur
faire prendre conscience de leur valeur et de leur capacité dans des domaines attractifs.

Afin de proposer une offre renouvelée et diversifiée d’outils de remobilisation, la DASES a lancé en avril
2017 l’appel à projet « Rebondir », avec les objectifs suivants :

 permettre  aux  personnes  de  s’inscrire  ou  de  se  réinscrire  dans  un  parcours  d’insertion  par
l’emploi ;

 utiliser  les  diverses  actions  proposées  comme leviers  afin  de  faire  émerger  les  compétences,
potentialités et savoir-faire des personnes ;

 contribuer à la résolution de problématiques ciblées freinant l’insertion et permettre d’accéder à
une nouvelle étape du parcours d’insertion ;

 développer le lien social et l’accès à l’environnement local.

27 associations ont répondu et déposé 31 projets. 15 projets présentés par 13 associations ont reçu un avis
favorable du comité de sélection de la DASES :

L’association Activ’Action a pour ambition de transformer le chômage en une période constructive. Pour
réduire  le  coût  social  du  chômage,  Activ'Action  a  développé  une  méthodologie  pour  enrayer  les
conséquences psychologiques de cette période d’inactivité. Dans le cadre du projet retenu, l’association
organisera 240 ateliers collaboratifs qui devraient toucher 1400 personnes afin de renforcer leur confiance
en elles-mêmes et de s’inscrire dans une démarche de solidarités citoyennes.

L’association Ateliers Expérience Redynamisation et Insertion (AERI) souhaite favoriser l'accès aux soins
et soutenir les personnes dans leur démarche d'insertion, en proposant la mise en œuvre d’un processus de
changement  durable  et  une  aide  dans  l'élaboration  de  projets  d'insertion  réalistes.  Pour  ce  faire,  60
bénéficiaires participeront à des stages d’une durée de 4 mois articulés autour de plusieurs pratiques



artistiques (théâtre, art plastique…). Un accompagnement dans la durée est possible après les stages.  

L’association ARBOR aide et soutient les plus vulnérables par le biais d’une remobilisation vers l'emploi
et la formation afin que les personnes suivies retrouvent une place et une utilité sociale. 60 personnes
profiteront d’entretiens individuels réguliers de soutien permettant de se remettre dans une dynamique de
recherche (formation, emploi, action bénévole ou de soin), alliés à des temps collectifs autorisant les
échanges, l'entraide et l’identification à des parcours de réussite (groupes de parole, jeux de rôle, autour
d'objets créés ou de projets).

L’association Arfog Lafayette est dédiée à des personnes en situation morale et sociale difficile afin de les
accompagner dans leur recherche d’insertion sociale et d’autonomie pérenne. Elle déploiera un projet qui
concernera 60 personnes qui suivront un stage de 8 semaines, à raison de 2 jours consécutifs par semaine
conjuguant  des  activités  permettant  une  restauration  de  l’estime  de  soi  (socio-esthétique,  théâtre,
relaxation…) avec la construction d’un projet professionnel. 

L’association Ateliers du Chaudron a pour but de créer le contexte qui offre à chacun la possibilité de
dépasser ses entraves et mobiliser ses énergies pour se projeter dans l'avenir avec un projet professionnel
viable.  Ainsi,  le  projet  « Théâtre  Moteur » inclura 72 participants qui  prendront  part  à  des cours  de
théâtre, de communication et d’expression corporelle afin de retrouver la confiance et d’être soutenus
dans l’élaboration de leurs projets professionnels.  

L’association Emmaüs Solidarité œuvre au quotidien pour que chacun trouve ou retrouve une place dans la
société. Elle développera 3 projets permettant d’offrir aux personnes en situation de grande précarité sociale
un outil d’expression et un tremplin vers une activité d’insertion sociale et professionnelle : 

-La Sape : ateliers socio-esthétique et vestiaire pour 500 personnes ;
-Le sport : remise en forme et sports collectifs pour 500 personnes ;
-La culture : ateliers artistiques et sorties culturelles pour 577 personnes.

L’association Fort de Café est un lieu de création par le cinéma et le théâtre qui prévoit notamment durant
des stages de 15 jours une initiation au théâtre (improvisation et répétitions), une initiation aux métiers de
l'image,  à  la  création  de  films,  de  photographies  qui  sont  réalisés  par  un  travail  collectif,  pour  20
personnes, afin qu’elles retrouvent la confiance en elles mêmes et se réapproprient les règles de la vie en
société. 

L’association Foyer de Grenelle est un centre social ouvert à tous au service de l’éducation populaire. Elle
organisera pour 150 bénéficiaires un coaching personnalisé vers l'emploi mené par un animateur référent
à  l'aide  d'un  contrat  d'engagements  réciproques,  entrecoupé  pour  certaines  personnes  d'atelier  web,
bureautique, anglais et internet pour la recherche d'emploi.

L’action  Les  Amis  de  Farinez-vous  vise  à  lutter  contre  le  chômage  endémique  et  de  longue  durée.
L’association mobilise  ses compétences et  ses bonnes pratiques dans l'accompagnement des publics
fragilisés  dans  leur  recherche  d'emploi,  et  notamment  celles  ayant  un  projet  professionnel
dans la restauration, restauration collective ou la vente. Elle développera pour 300 personnes, d’une part
des ateliers collectifs ayant pour objectif la gestion du stress, l'affirmation de soi, la valorisation de ses
compétences et d’autre part une mise en situation de travail au sein de la boulangerie Farinez-vous où les
personnes auront l'opportunité de se confronter à des situations de travail réelles.

L’association Mi Fugue Mi Raison a pour but de redynamiser les allocataires du RSA éloignés de l'emploi
par le biais du théâtre, en leur permettant de trouver ou retrouver les attitudes ouvrant une voie vers le
retour à l'emploi pérenne. Elle animera 7 stages de 9 séances pouvant accueillir au total 105 bénéficiaires.



L’association  Ombre  en  lumière mène  plusieurs  actions  dans  deux  directions  essentielles  :  la
création/diffusion de spectacles vivants et la sensibilisation au rôle du théâtre dans la cité. S’exprimant
dans un  cycle d’ateliers offrant des outils et des méthodes d’amélioration de l’expression verbale et non
verbale  à partir  de techniques théâtrales pour 36 bénéficiaires,  le projet « Habiter sa parole  » a pour
objectif de renforcer la motivation et la confiance personnelle, l'affirmation de soi, pour acquérir une plus
grande autonomie dans sa recherche d'emploi. 

L’association Quartier du monde vise à favoriser l’accès des femmes éloignées de l’emploi par la création
d’espaces  collectifs  de  restauration  de  l'estime  de  soi,  de  renforcement  du  pouvoir  d’agir  et
d’intermédiation  avec  des  acteurs  de  la  formation.  L’action  propose pour  35  femmes  des  ateliers
d’expression, des ateliers autour du corps et du bien-être, des ateliers de théâtre et des ateliers d'écriture
avec une lecture publique des textes produits, ainsi que deux entretiens individuels par personne et des
orientations/accompagnements dans les démarches d'insertion.

L’association Salle Saint-Bruno entend contribuer au développement social local du quartier de la Goutte
d’Or en soutenant et  facilitant  les initiatives collectives,  associatives ou d’habitants.  Elle  propose  un
parcours centré sur un travail autour de l'expression au service de l'insertion professionnelle des parisiens
les  plus  éloignés  de  l'emploi,  en  particulier  les  habitants  du  18ème et  les  allocataires  du  RSA,  avec
l’utilisation des techniques théâtrales pour travailler la communication dans ses différentes dimensions. 

Certaines de ces associations déployaient déjà des actions similaires de remobilisation sociale auprès de
personnes en situation d’éloignement du marché du travail, avant le lancement de l’appel à projet, et
entretiennent des partenariats efficients avec le Département depuis longtemps. Compte tenu de l’intérêt
que  présentent  ces  actions  pour  les  Parisiens  concernés,  il  apparaît  important  que  le  soutien  du
département puisse être également accordé aux structures concernées pour la période du 1 erjanvier au 30
septembre 2017. 

Par ailleurs, l’association la Cravate Solidaire a sollicité un soutien auprès de la collectivité parisienne
pour les ateliers « Coup de Pouce » d’une durée moyenne de 2 heures, à destination de personnes en
recherche  d’emploi.  Cette  action permet  aux bénéficiaires,  avec l’aide  et  les conseils  d’un coach en
image, de choisir une tenue complète de qualité (incluant les chaussures et les accessoires), qui leur est
offerte. Ce travail est complémenté par une simulation d’entretien d’embauche avec un professionnel des
ressources humaines, suivie d’un temps de débriefing qui permet au recruteur de transmettre des conseils
tant sur le fond que sur la forme de l’entretien.

Compte tenu de la qualité des projets présentés par les associations ayant répondu à l’appel à projet
« Rebondir » ainsi que de l’intérêt de l’action menée par la Cravate solidaire en faveur de l’insertion
professionnelle  des allocataires du RSA, je  vous propose de leur attribuer les financements suivants,
d’une part au titre de la période de janvier à septembre 2017 et d’autre part au titre de la période d’octobre
2017  à  décembre  2018,  pour  un  montant  total  de  774.606  €  euros,  dans  le  cadre  de  conventions
pluriannuelles qui prendront fin au 31 décembre 2018.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.



La Présidente du Conseil de Paris 
 siégeant en formation de Conseil

Départemental
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