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 Rapport d’exe cution de la convention d’appui a  la lutte contre la pauvrete  et d’acce s a  l’emploi en 2019 
[MARS 2020] 

[Région Auvergne Rhône Alpes] 

[Département de l’Ain] 

 

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté repose sur une mise en œuvre à 
partir des territoires, en appui de la gouvernance nationale dont elle fait l’objet. La contractualisation 
exigeante entre l’État et les départements lancée le 21 février 2019 en constitue un levier essentiel. 

Le présent rapport a pour but de rendre compte de l’exécution des crédits versés au titre de la 
convention signée par le préfet de département et le président du conseil départemental. A l’aune 

des fiches-actions annexées à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à 
l’emploi, le rapport rappelle succinctement, action par action, les engagements et le cadre financier 
initial, rend compte de son exécution et des résultats atteints.  

Le département délibère au plus tard le 31 mars 2020 sur ce rapport d’exécution qu’il transmettra 
aux préfets de région et préfets de département pour analyse en vue de la délégation des crédits 

pour l’année 2020. 

1. Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total 

Budget de l’année 2019 

Part Etat = 382 520,07 € 

Part CD = 382 520,07 €  

Budget global = 765 040, 14 € 

 

2. Budget exécuté 

Au 31/12/2019 : voir annexe 1 (tableau des dépenses) 

 

3. Action déjà financée au titre du FAPI 

Voir annexe 2 : bilan d’exécution des actions du FAPI page 12 à 34 

4. Indicateurs 

Voir annexe 3 : indicateurs page 34 à 39 
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5. Bilan d’exécution 2019 

5.1 Mesures socle 

 

A. Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance (ASE) 

i. Accueil Provisoire des jeunes majeurs 
 

1. Description de l’action 

L’accueil provisoire jeune majeur (APJM) est destiné aux mineurs émancipés et aux majeurs de moins 
de 21 ans rencontrant des difficultés et ne pouvant bénéficier de l’aide de leur famille pour les aider 

à acquérir une autonomie quand les prestations de droit commun ne suffisent pas. L’APJM est 
réservé avant tout aux personnes ayant bénéficié d’une mesure de protection étant mineurs mais 
pas exclusivement. L’APJM permet la mise en place d’une prise en charge modulée selon les besoins. 

Le contrat d’APJM précise notamment les modalités pratiques de l'accueil provisoire (argent de 
poche – habillement – obligations du jeune etc.). 

2. Date de mise en place de l’action 

L’accueil provisoire jeune majeur est travaillé par les équipes avec les jeunes concernés en amont de 

la majorité et à la demande du jeune qui construit son projet avec le soutien de son référent. Il est 

possible de signer un contrat d’APJM du 2 janvier au 31 décembre chaque année. 

3. Partenaires et co-financeurs 

Les partenaires pour cette action sont les Maisons d’enfants à Caractère Social, et tous les acteurs du 
droit commun de la formation et de l’insertion professionnelle selon le projet du jeune concerné. 

4. Durée de l’action 

C’est une action récurrente. 2019 - 2021. 

5. Budget 

611 627,49 euros pour 2019 

6. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 

Il y a eu 110 jeunes avec un contrat jeune majeur en 2019. Le travail mené en 2020 et 2021 autour de 

la formation et l’insertion socio-professionnelle lors des entretiens des 16 et 17 ans, pourrait nous 

amener à augmenter le nombre de contrat d’APJM.  

i. Gestionnaire des cas complexes 

1. Description de l’action 

Le Département a créé un poste de gestionnaire de cas complexes en protection de l’enfance. En 
effet, certains jeunes font face à des difficultés d’inclusion scolaire, et plus tard d’insertion socio-

professionnelle, du fait de leur histoire, ou d’un handicap, et de leur impact sur leurs apprentissages 
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et acquisitions scolaires. Ces situations nécessitent de retravailler la synthèse réalisée lors des 16 ans 

du jeune afin de l’informer sur les différentes options et orientations possibles et permettre à 

l’équipe éducative de l’accompagner. Par ailleurs et afin d’éviter les jeunes sans projet à 18 ans et en 
grande difficulté sociale, et de santé, le gestionnaire de cas complexe a pour mission d’aider les 
équipes à construire un projet d’accompagnement adapté et qui évite les ruptures de prise en 
charge. 

2. Date de mise en place de l’action 

Recrutement sur le poste fin mai 2019. Démarrage début juin 2019.  

L’année 2019 a permis de créer les outils pour évaluer la situation des jeunes sortant de l’aide sociale 
à l’enfance sur la base du référentiel proposé dans le cadre de la stratégie de lutte contre la 
pauvreté.. En effet, une première enquête auprès des équipes de protection de l’enfance en 
territoire a permis d’identifier que certaines données ne pouvaient pas être extraites de notre 
progiciel d’action social, et qu’elles nécessitaient un comptage manuel. Un travail a été également 

mené sur la définition des cas complexes et la fiche de sollicitation du gestionnaire. 

Depuis la création de poste du  gestionnaire de « cas complexe » en protection de l’enfance en mai 
2019, il a été relevé 20 sollicitations, certaines révélant d’un «simple conseil », pour d’autres des 
recherches plus fouillées, et pour d’autres un travail de fond afin d’enrayer ruptures, séparations 
successives et déscolarisations etc. 

3. Partenaires et co-financeurs 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées, l’Education Nationale, l’Agence Régionale de 

Santé, Maisons d’enfants à caractère social, établissements et services à l’attention des enfants en 
situation de handicap, Centre psychothérapique de l’Ain.  

4. Durée de l’action 

2019 - 2021. 

5. Budget 

35 480 € 

6. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 

Dès le premier semestre 2020, la situation des jeunes nés en 2002 sera évaluée avec l’outil mis en 
place. Les difficultés potentielles ou rupture de parcours pourront être anticipé et cela permettra de 

travailler sur les liens avec le droit commun et de préparer l’entretien de ceux qui auront 17 ans en 
2020 pour mieux anticiper encore. 

L’année 2020 nous permettra de développer une observation fine des situations complexes et 
d’identifier les facteurs de rupture. 
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B. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les 

familles – Premier accueil social inconditionnel de proximité 

B.1 Description de l’action 

Le Département de l’Ain, chef de file de l’action sociale, pilote de la fiche action dans le cadre du 

schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, a engagé la démarche 
de réflexion aux côtés de ses partenaires dans le cadre d'une convention partenariale intitulée 

Partenariat Inter-Organismes (PIO), en octobre 2018, afin de déployer cet accueil social 

inconditionnel de proximité. Les usagers du territoire (groupes Ressources RSA et Groupe Agir 

Ensemble pour l’Accès aux Droits (AEAD) ont été associés à la première étape de la réflexion qui 
visait à clarifier les attentes de chacun, établir une définition commune et partagée. 

B.2 Date de mise en place de l’action 

Afin d’identifier les structures qui assurent un premier accueil social, et structurer le réseau, les 

membres du Partenariat Inter Organismes avaient opté début 2019 pour un soutien et 

accompagnement par la Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion (MRIE). Une partie de la 
somme devait  être utilisée pour financer le repérage des lieux d’accueil (cartographie). En 2019, la 
mise en place progressive des Maisons France Service a conduit les services de la direction cohésion 

et développement social et de la DDCS à respecter une cohérence territoriale et à engager un travail 

avec les partenaires et les usagers concernés. 

L’objectif est d’avoir identifié les structures déjà opérantes et mobilisé de nouvelles structures pour 
un maillage territorial à hauteur de 60 % d’ici fin 2020 et 100 % en 2021. 

De plus, le Département de l’Ain a réorganisé ses services d’action sociale et à déployé un service 

relation à l’usager, véritable guichet unique multicanal pour l’accès aux services sociaux 
départementaux, service qui sera en mesure d’apporter un premier niveau de réponse. 

Enfin, les 49 services départementaux de proximité (SDP) constituent une première étape de la mise 

en place des lieux d’accueil sociaux de proximité. 

B.3 Partenaires et co-financeurs 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale- Caisse d’Allocations Familiales- Pôle emploi- Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie- Direction Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l'Emploi- Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au Travail- Centre 

Communal d’Action Sociale de Bourg en Bresse. 

B.4 Durée de l’action 

2019- 2021 

B.5 Budget 

531 624 € (moyenne de dépense de personnel  hors frais annexes de type communication et autres 

frais pour la mise en place de la gestion électronique des documents, la plateforme d’accueil des 
usagers, la mise en place des centres départementaux et des CDS) pour un montant initial prévu de 

418 000 €. 
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B.6 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 

L’année 2020 sera une année de travail partenariale d’identification des lieux mais 
également de mise en place d’une cartographie. Parallèlement, le lancement d’un 
marché public pour la mise en place d’un outil informatique d’accès aux droits à 
destination des aindinois et aindinoise afin de lutter contre le non recours au droit et 

ainsi favoriser l’accueil social inconditionnel. 

 

C. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les 

familles – Référent de parcours 

1. Description de l’action 

Le référent de parcours est un professionnel disposant d’une vision globale des interventions sociales 
qu’il coordonne, en accord avec la personne et en lien avec l’ensemble des intervenants qui 
l’accompagnent. Il assure la continuité du parcours d’insertion de la personne accompagnée et la 
cohérence des actions qui lui sont proposées. Il n’a pas vocation à suppléer ces intervenants mais à 
assurer l’échange d’informations et la coordination entre ces derniers. Il s’agit donc avant tout de 
valoriser le travail des assistantes sociales en polyvalence de secteur et également d’initier une 
démarche auprès des partenaires afin de les coopter au sein des commissions d’études techniques 

du Département : les partenaires seront associés aux formations mises en place par le Département. 

2. Date de mise en place de l’action 

En 2019, la réflexion autour de la mise en place du référent de parcours a consisté en l’animation de 
réunions en interne , de la formation de la responsable du développement social, de benchmark et 

de l’élaboration d’un cahier des charges de formation pour les travailleurs sociaux du Département, 
les travailleurs sociaux partenaires, les agents des MSAP. 

Enfin, les commissions d’étude techniques qui ont eu lieu dans les 8 maisons départementales de la 
solidarité sont valorisées dans le cadre de ce rapport d’exécution. Il s’agit en effet des lieux dans 
lesquels les situations complexes des usagers sont étudiées. Ces commissions bien que transformées 

en 2020 serviront de lieux de mise en place des référents de parcours. 

3. Partenaires et co-financeurs 

Préfecture et sous-préfecture- DDCS- CAF- partenaires de l’insertion (AINSERTION +) - CNFPT 

4. Durée de l’action 

2019-2021 

5. Budget 

23 528 € pour 64 000 € initialement prévus en 2019. 

 

6. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action (voir annexe 5 tableau 
récapitulatif) 
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Les années 2020 et 2021 vont être consacrées à la formation des travailleurs sociaux et des 

partenaires sur le développement du pouvoir d’agir. En 2020, une expérimentation avec le premier 
groupe ayant participé à cette formation pourrait être mise en place pour les référents de parcours. 

 

D. Insertion des allocataires du revenu de solidarité active – 

Orientation et parcours des allocataires du revenu de solidarité 

active 

1. Description de l’action 

Mise en place d’une organisation permettant d’aboutir à une orientation de l’ensemble des 
bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs dans un délai d’un mois, vers le bon parcours 

d’accompagnement - La liste des nouveaux entrants dans le dispositif sera traitée 1 fois par semaine, 

les réunions auraient lieu dans les CDS au plus tard dans les 15 jours suivant le traitement des 

données et selon le volume de personnes à convoquer. Toutes les personnes entrant dans le 

dispositif RSA seront convoquées à cette information collective obligatoire sauf les personnes 

revenant dans le dispositif dans un délai de moins de 2 ans sans convocation (ces dernières seront 

orientées sur liste, vers le référent désigné précédemment). 

2. Date de mise en place de l’action 

La mise en place des informations collectives obligatoire est effective depuis 2009. Ces informations 

ont évolué depuis et de nouveaux outils ont été mis en place (film, documents explicatifs, 

plaquettes). En 2019, le Département, en lien avec la réorganisation de ses services, s’est attaché à 
mettre en place une organisation permettant de multiplier les lieux d’informations collectives et des 
outils permettant d’orienter en moins de 1 mois suivant l’ouverture des droits. 

 

3. Partenaires et co-financeurs 

Caisse d’Allocations Familiales et Pôle emploi 

4. Durée de l’action 

2019-2021. 

5. Budget 

92 449 € dépensés (dépenses de personnels) pour 30 000 € prévus. 

D. Insertion des allocataires du revenu de solidarité active – Garantie d’activité 

 Le  bilan de l’action ARIANE menée par le CIDFF : 

Le CIDFF de l’Ain a ciblé l’accompagnement des publics suivants : 
- Des femmes éloignées de l'emploi essentiellement pour raisons familiales ou vécus personnels 

difficiles (contraintes familiales telles la garde d'enfants, séparation, vécus traumatiques liés à des 

ruptures familiales difficiles, des violences, isolement, le manque de mobilité etc.), 
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Une attention particulière a été portée aux femmes en situation de monoparentalité, aux femmes de 

plus de 45 ans et aux femmes primo-arrivantes ainsi qu'aux femmes bénéficiaires du RSA. 

Objectifs d’accompagnement : 45 bénéficiaires RSA 2019 et 45 réalisés. 

Sur l’année civile 2019, 15 femmes sont rentrées en accompagnement sur le 2ème semestre : 12 % au 

3ème trimestre, 24 % au 4ème trimestre. Les femmes seules avec enfants sont le public majoritaire des 

accompagnements 2019. Par ailleurs, bien que + 57 % des femmes accompagnées aient entre 31 et 

50 ans. 

Sorties effectives avant le 10 décembre 2019 : 

Plus de 60 % des sorties de l’accompagnement sont tournées vers la formation ou l’emploi. 
14 personnes sont sorties du dispositif dont 5 contrats à durée déterminée, 1 formation qualifiante. 

 

 L’accompagnement global de Pôle Emploi : 

528 personnes sont en cours d’accompagnement au 5 novembre 2019. 69 % d’entre eux sont 
bénéficiaires du RSA. Pour l’ensemble du public accompagné dans le cadre de cette convention, le 
taux de retour à l’emploi en 2019 est de 56,4 % (+ 8,4 % par rapport à 2018) et 5,7 % en formation. 

Budget : 20 000 € 

5.2 Mesures à l’initiative du département 
Au-delà de ce socle d’engagements, le Département s’est engagé à réaliser des actions qu’il 
considère comme innovantes et qui peuvent participer à la stratégie de lutte contre la pauvreté. Il 
s’agit de soutien à la parentalité et de remobilisation de jeunes en situation de décrochage scolaire 

1.1. Etre parent et si on en parlait ! 

1. Description de l’action 

Le dispositif intitulé « Etre parent ! Et si on en parlait ! » permet à des familles qui sont en demande 

de soutien par rapport à leurs enfants, d’être accompagnées par un psychologue pendant 5 à 6 

rendez-vous pour faire le point et de la guidance parentale, ou être orientées vers un dispositif 

adapté à la problématique (soins le plus souvent). Le dispositif « psychologue en soutien à la 

parentalité » a été expérimenté sur 3 territoires d’action sociale de 2016 à 2018. L’évaluation de 
l’expérimentation a conforté l’hypothèse des équipes de Protection Maternelle et Infantile du 

Département selon laquelle quelques entretiens avec un psychologue peuvent permettre à des 

familles de passer un cap et de reprendre une communication adaptée et bienveillante, ou, le cas 

échéant, d’aller vers le soin pour une prise en charge adaptée. Il s’agit d’un projet de prévention 
primaire destiné aux familles avec des enfants âgés de 0 à 6 ans adressées par les professionnels du 

Département ou par des partenaires. 

2. Date de mise en place de l’action 

Du fait de la réorganisation de l’action sociale du Département, l’action « Etre parent et si on en 

parlait ! » n’a pas démarré auprès des familles, en effet les équipes ont été très mobilisées sur la 

préparation de la réorganisation et nous avons eu des vacances de poste de responsables PMI. Par 

contre la période de septembre à décembre 2019 a été mise à profit pour préparer le déploiement 

en 2020 : préparation des outils, recrutement des psychologues libéraux qui feront les prestations, 

calage des lieux et jours où les psychologues pourront intervenir pour chaque nouveau territoire 
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3. Partenaires et co-financeurs 

Les partenaires impliqués dans les actions menées dans le cadre de la Protection Maternelle et 

Infantile seront mobilisés pour proposer l’action aux familles qu’ils suivent dans le courant de l’année 
2020. 

4. Durée de l’action 

2019 - 2021 

5. Budget 

24000 euros, mais pas de dépense sur 2019. 

6. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 

Du fait de la réorganisation de l’action sociale du Département, l’action Etre parent et si on en 

parlait ! n’a pas démarré auprès des familles, du fait de la mobilisation des équipes dans la 
préparation de la réorganisation. Par ailleurs, il n’a pas été facile de recruter des psychologues 
libéraux sur certains territoires comme le Haut Bugey. L’action sera déployée à l’échelle su 
département début 2020. 

 

1.2. Ces Années Incroyables  

1. Description de l’action 

«Ces années incroyables » (CAI) est un programme d’entrainement aux habiletés parentales piloté 
par l’association Prado Rhône-Alpes. Ce programme de soutien à la parentalité, originaire de 

l’université de Seattle aux Etats-Unis et développé dans une université au Québec (Montréal), 

s’adresse à des parents qui connaissent des difficultés de pratiques éducatives face aux 
comportements de leur(s) enfant(s) âgé(s) entre 5 et 10 ans (troubles de la conduite, désobéissance, 

agressivité, hyperactivité etc.). Il a été appliqué dans différents pays en Europe et a fait l’objet de 
différentes évaluations qui le positionnent parmi les plus réputés dans le monde dans son domaine. 

2. Date de mise en place de l’action 

Le dispositif Ces Années incroyables a permis de former 28 parents répartis en quatre groupes sur les 

territoires d’Oyonnax, de Chatillon sur Chalaronne, de Montrevel en Bresse et de Bourg en Bresse 

entre octobre 2018 et juin 2019. Au second semestre 2019 un seul groupe de parents a débuté la 

formation (16 séances) à Bourg en Bresse en octobre et finira en février 2020. Les 3 autres groupes 

ont démarré fin janvier 2020 : 17 janvier pour Montrevel en Bresse, 20 janvier pour le groupe basé à 

Oyonnax, et 27 janvier pour le groupe basé à Chatillon sur Chalaronne. 

3. Partenaires et co-financeurs 

Le Prado, la Caisse d’allocation familiale de l’Ain, les centres sociaux, les Maisons d’enfant à 
Caractère social, les centres de loisirs, ou tout acteur qui peut orienter des parents. 
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4. Durée de l’action 

2019 – 2021. 

5. Budget 

43 630 €. 

6. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 

Dans le courant du 1er semestre 2020, une réflexion sera menée avec les équipes des directions de 

territoire et Le Prado pour organiser des groupes « Ces Années incroyables » dans les territoires où la 

formation n’a pas encore eu lieu tel que la Plaine de l’Ain, le Pays de Gex, le Bugey, la Côtière, etc. à 

partir de la rentrée scolaire 2020/2021. 

 

1.3. Réussir par le sport 

1. Description de l’action 

Il s’agit d’un atelier « Réussir par le sport » ciblant un jeune public en difficulté sur le plan scolaire 

et/ou comportemental et/ou familial et qui s’appuie sur des activités physiques et sportives. En effet, 
nous utilisons le sport comme un outil éducatif qui permet pour certains jeunes de s’inscrire dans un 
projet à court ou moyen terme. Par ailleurs, cet atelier à travers sa pratique ainsi que son 

environnement se donne comme objectif de dénouer certaines difficultés sociales et familiales liées à 

la problématique du jeune, en s’appuyant sur des nombreux partenaires, tels que la classe relais de 

Bourg-en-Bresse, la plate-forme de Lutte contre la décrochage scolaire et le Service 

d'Accompagnement Favorisant l'Insertion et la Réussite, la maison des ados, les centre de 

planification ainsi que de nombreuses associations sportives. Le service de prévention spécialisé est 

également partenaire dans l’accompagnement des jeunes en péri scolaire et vacances scolaires 

2. Date de mise en place de l’action 

L’action a débuté en janvier 2019. En matière de soutien à la lutte contre le décrochage scolaire, 

l’action Réussir par le sport a été proposée pour la stratégie de lutte contre la pauvreté. Cette action 
vise à remobiliser des jeunes collégiens en situation de décrochage scolaire et orientés par les 

collèges de Bourg en Bresse en utilisant le sport comme support au travail éducatif. Au premier 

semestre 2019, 22 jeunes ont été accueillis et ont participé à l’action. Depuis la rentrée scolaire 
2019-2020, 12 jeunes ont été orientés et sont accompagnés. 

3. Partenaires et co-financeurs 

L’Education Nationale, l’association du Prado, le Conseil départemental et Ain Profession Sport s’est 
créé, lequel a abouti à l’élaboration d’un projet éducatif.  

Mairie de Bourg en Bresse, Centre de planification, Maison des Ados, Prado (SAFIR), Maison de 

Territoire Bresse Revermont, La classe relais, l’ensemble des collèges relevant d’une potentielle 
orientation en classe relai de Bourg, Le CIO, PJJ, DRE de Bourg, ADSEA service de prévention 
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spécialisée, SDIS (pour le PSC 1), CIRFA, Fun loisirs, IME de Le Prélion, Plateforme Sport Santé, USB, 

Boxeurs Burgiens, Comité Départemental de Boule, Club de Crossfit Talos, Cabinet Du Dr Vianney 

Perrin, Paoli Laurie (Technique d’Activation de la conscience), Violette Perrier (Sophrologie) et le 
Restaurant le Bon Accueil.   

4. Durée de l’action 

2019 – 2021. 

5. Budget 

11 100 €. 

6. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 

Le projet est de poursuivre l’action actuelle en maintenant les deux journées par semaine, et de 
développer l’axe sport santé en augmentant le nombre de séances : sophrologie, techniques 

d’activation de la conscience, test physique etc. L’équipe projet travaille aussi sur les modalités 
d’implication des jeunes dans la construction du projet Raid VTT et de l’évènement Run and Bike du 
mois de juin 2020. Par ailleurs, il est prévu à terme d’impliquer certaines familles d’accueil dans 
l’action. 
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ANNEXE 2 – ACTIONS DU FAPI 

En 2017, l’article 50 de la loi de finances initiale a permis la création d’un fonds d’appui aux politiques 
d’insertion, dont bénéficient 90 Départements qui ont signé une convention d’appui aux politiques 
d’insertion avec l’Etat. La convention vise à définir des priorités conjointes, déclinées sous la forme 

d’engagements réciproques et d’actions conjointes. Conformément aux lois de finances 2017 -2018 

et 2019 le versement opéré chaque année peut faire l’objet d’un reversement au budget général de 
l’Etat l’année suivante si le préfet constate que les objectifs prévus dans le cadre de la présente 

convention ne sont pas atteints. Le Département est donc en charge de la préparation d’un rapport 
d’exécution de la convention d’appui aux politiques d’insertion. Ce rapport contient également un 

bilan global synthétisant l’ensemble des actions d’insertion conduites par le Département et ses 
partenaires sur le territoire. Ce rapport doit faire l’objet d’une délibération de l’Assemblée 
Départementale en vue d’une transmission au préfet au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant la 
réalisation des actions. Les membres du Pacte Territorial pour l’Insertion seront destinataires du 
présent rapport.  

Le Département a pris cinq engagements de progrès assortis d’objectifs précis et d’indicateurs 
d’évaluation dont le détail est indiqué ci-après : 

1. Engagement 1 : orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active 

• Objectif : permettre aux bénéficiaires du RSA d'accéder rapidement au droit à un 

accompagnement adapté 

• Moyens et partenaires mobilisés : mise en place d’un diagnostic personnalisé suite à 
l’information collective pour une juste orientation sur des actions d’insertion 

• Financements : mobilisation des fonds du Département  

• Indicateurs : délai entre l’information sur l’ouverture des droits et la désignation du référent 
unique RSA 

• Valeurs visées : Moins de 2 mois 

Résultats : Le Département organise chaque mois une ou deux informations collectives de 

présentation du dispositif et d’orientation des bénéficiaires. 

En 2019, 87 informations collectives (103 en 2017- 99 en 2018) ont été animées sur 8 territoires. 

Les entretiens hebdomadaires menés par le groupement Départemental anti-fraude (GDAF) font 

office d’information individuelle d’orientation : en 2018 le GDAF a mené 2 514 entretiens sur tout le 

Département. En 2019, les orientations dans un délai de 2 mois des bénéficiaires du RSA se sont 

réparties de la façon suivante : 

- Social : 47,80 % 

- Socio-professionnel (BGE): 2,25 % 
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- Pôle Emploi : 44,41 % 

- 5,54 % en attente d’orientation suite à un contrôle 

2. Engagement 2 : accompagnement des bénéficiaires du RSA et signature de Contrat 

d’engagement réciproque (CER) 

• Objectif : apporter un accompagnement adapté et régulier à tout bénéficiaire du RSA 

• Moyens et partenaires mobilisés : poursuite de l’engagement des organismes partenaires dans 
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA : Centre communal d’action sociale, Pôle emploi, 
services du Département, associations agréées, etc. 

• Financements : moyens de chaque partenaire, renforcés le cas échéant par les financements 

apportés par le Département.  

• Indicateurs : taux de contrat / nombre de contrats en cours / nombre de bénéficiaires payés depuis 

plus de 3 mois.  

• Valeurs visées : supérieur à 75 % notamment pour l’accompagnement social 

Résultats : En 2019, le taux de contrat est le suivant : 2 359 contrats d’engagement réciproque ( 3 
268 en 2017- 3 086 en 2018), soit 55,50 % des bénéficiaires du RSA bénéficiant d’un 
accompagnement social ou socio-professionnel (70 % en 2017 – 65,13 % en 2018). Pôle emploi a 

contractualisé 3 119 projets personnalisés d’accès à l’emploi (PPAE) soit 42,30 % en 2019 (4 988 en 

2017 – 5 473 en 2018). 

Il est important de souligner que de nombreux nouveaux bénéficiaires du RSA peuvent entrer puis 

sortir du dispositif en l’espace de 2 à 3 mois ce qui ne permet pas de contractualiser dans le délai 
imparti. D’autre part, les bénéficiaires qui ne respectent pas le délai légal de deux mois pour 
contractualiser sont convoqués systématiquement en commission locale d’insertion : En 2019, 1 881 

dossiers ont été étudiés en commission départementale d’insertion (CDI) et 432 en commission 

locale d’insertion soit 2 313 dossiers au total. 

Le coût total de l’accompagnement Ainsertion Plus des bénéficiaires du RSA isolés (les familles étant 

accompagnées par les travailleurs sociaux du Département) est de 1 355 400 €. 

3. Engagement 3 : participation des bénéficiaires du RSA aux équipes pluridisciplinaires 

• Objectif : permettre à des usagers d'être acteurs du dispositif d'insertion. 

 

• Moyens et partenaires mobilisés : le Département et les centres sociaux travaillent conjointement 

à la pérennité de cet engagement. 

 

• Financements : moyens déployés en 2019 

- Animation par les centres sociaux = 31 610 € 

- Prise en charge des frais des usagers = 1 500 € 

 

• Indicateurs : 

Nombre de participants en équipes pluridisciplinaires (EP) 
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Nombre de participants aux groupes ressources 

 

 

• Valeurs visées 

2 usagers par équipes pluridisciplinaires 

10 usagers par groupe 

 

Résultats : 27 bénéficiaires du RSA ont été membres des groupes Ressources en 2019, soit une 

moyenne de 9 bénéficiaires par groupe. Sur chaque territoire, un à deux bénéficiaires du RSA ont été 

mobilisés en Commission locale d’insertion (CLI) par mois.  

Au-delà de ce rôle de représentation en CLI, les bénéficiaires membres des groupes Ressource ont 

participé à : 

 Accueil et échange avec le département de la Saône et Loire sur la participation des 

bénéficiaires du RSA dans le dispositif, les travaux réalisés au sein des groupes 

 Participation à la réflexion sur l’accueil de proximité. Les groupes participent facilement à ces 
temps de réflexion et apprécient pouvoir exprimer leur avis construit. 

 

4. Engagement 4 : signature d’un pacte territorial pour l’insertion (PTI) 

• Objectif : assurer un engagement et une coordination efficace des partenaires de l'insertion 

• Moyens et partenaires mobilisés : moyens de chaque partenaire, conformément aux termes du PTI.  

• Financements : financement ou autres moyens à définir de chaque signataire du PTI. 

• Indicateurs : renouvellement du PTI 

• Valeurs visées : 

- Meilleure efficacité des politiques d’insertion 

- Coordination améliorée 

- Meilleure participation des usagers pour un retour à l’emploi efficient 
 

Résultats à mi-parcours des actions identifiées dans le Pacte Territorial pour l’Insertion 2018-2021: 

4.1- Lever l’ensemble des freins à l’insertion sociale et professionnelle auxquels sont confrontés 
les publics : 

Par le déploiement et le co-financement de l’action Infirmier agent de santé 

Dans le cadre des réflexions engagées pour l’élaboration du Pacte Territorial pour l’Insertion par le 
Département de l’Ain, l’Agence Régionale de Santé (ARS) s’est engagée à faciliter le déploiement de 
l’action Infirmier agent de santé jusque-là portée par le Département. L’ARS a déployé un 
cofinancement sur deux territoires repérés comme prioritaires (Pays de Gex-Bellegarde, et Bugey). 

Par le biais de ce cofinancement, et l’ouverture à d’autres publics que les seuls bénéficiaires du RSA, 

l’ARS reconnaît l’action des infirmiers agents de santé comme une action de prévention de droit 
commun et une véritable action de médiation à l’accès aux droits et aux soins. 

Les publics concernés par cet accompagnement sont plus larges, il s’agit: 

 des bénéficiaires qui sortent du RSA pour ressources trop élevées et qui ont entamé un 

parcours de soin ; afin de ne pas rompre le travail commencé ; 
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 des bénéficiaires du RSA qui perçoivent désormais l’allocation adulte handicapé, ou qui sont 
reconnus travailleurs handicapés et qui ont entamé un parcours de soin ; afin de ne pas 

rompre le travail commencé ; 

 des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique versée par l’Etat pour les personnes 
en fin de droit au chômage, accompagnés par les conseillers accompagnement global, et qui 

vont demander le RSA, orientés sur prescription des conseillers accompagnement global de 

Pôle emploi après validation des Maisons Départementales de la Solidarité du Département 

de l'Ain ; 

 des conjoints ou enfants des allocataires du RSA qui rencontreraient des difficultés sur le 

plan de la santé, orientés sur prescription des Maisons Départementales de la Solidarité du 

Département de l'Ain. Dans ce cadre précis, le référent unique effectuera une demande pour 

les membres concernés via une fiche de demande de prescription de l’action ; 

 des enfants repérés lors de bilan de santé scolaire avec diabète de type 2 ; en surcharge 

pondérale ; problèmes dentaires, trouble(s) du comportement. Dans ce cadre précis, 

l’infirmière scolaire, le médecin scolaire, la puéricultrice de la protection maternelle infantile 

effectuera une demande pour les membres concernés via la fiche de demande de 

prescription de l’action  

Ce co-financement, mis en place en 2017 de manière expérimentale, est reconduit de fin 2018 

jusqu’à la fin de l’année 2019. 

 En concertation avec le Département, par la mise en place d’une plateforme de lutte contre 
le non recours aux soins : 

La Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS), mise en 

place par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), a comme objectif de réduire le 
renoncement en accompagnant les assurés dans leurs accès aux soins. Les principes de 

fonctionnement de la plateforme sont la détection et l’accompagnement. La vocation de la PFIDASS 

est d’accompagner l’assuré jusqu’à la réalisation effective des soins, afin que ce dernier puisse 
accéder aux soins et devenir acteur de sa santé.  

Le centre d’examen de santé de l’Ain : toutes les caisses ne disposent pas d’un centre d’examen de 
santé. => Les habitants de Belley peuvent se rendre à l’CES de Chambéry si plus simple en matière de 
déplacement. Des objectifs quantitatifs sont fixés par la caisse nationales : 3 500 examens de 

prévention santé en 2019 (3 700 en 2020) dont + de 70 % auprès de publics précaires. Il en est de 

même pour les assurés primo-consultants. Son objectif est de développer la prévention auprès des 

populations qui en ont le plus besoin (ciblage de publics et invitation à), et d’apporter un soutien au 

médecin traitant (éducation thérapeutique pour les diabétiques de type 2, l’éducation en santé). 
 

L’examen de prévention santé (EPS) : 
* approche globale, médicale et éducative 

* proposition d’une offre de dépistage selon les facteurs de risque ou sur la base des 

recommandations actuelles 

* permet de bénéficier d’une orientation post-EPS en lien avec le médecin traitant, pour une prise en 

charge médicale ou éducative, vers des structures locales 

* permet à l’assurer de s’inscrire u se réinscrire dans un parcours de soins coordonnés 

Plusieurs fiches de prévention santé sont traduites dans plusieurs langues. 
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L’Assurance Maladie met en place de nombreuses actions de prévention et de dépistages via le 
centre d’examen santé : 
- l’éducation thérapeutique diabète, 

- consultations individuelles tabac, 

- éducation en santé (entretien individuel approfondi, séances collectives), 

- relais de campagnes nationales (cancer du sein, cancer du côlon, frottis...) 

 

La PFIDASS (PlateForme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé) 
La PFIDASS est un dispositif expérimental de détection du renoncement aux soins et d'action pour 

accompagner les personnes à la réalisation de leurs soins : repérage puis accompagnement. 

Les données relatives aux enquêtes menées dans les différentes caisses d’assurance maladie sur le 
renoncement aux soins figurent sur le site de l’ODENORE. 
Depuis le 2 mai 2018 : 

870 accompagnements engagés : 44 % soins dentaires, 25 % spécialistes 

Durée moyenne des accompagnements : 90 jours 

84 % de l’accompagnement consiste à orienter vers les partenaires du soin 

68 % concernent l’accès aux droits 

 

Par la mise en place d’actions permettant de favoriser la mobilité : 

• Soutenue par le Département, réalisation et mise en ligne de la plateforme de l’union des 
structures de l’insertion par l’activité économique (l’USIE) qui répond au diagnostic mobilité et donne 
une cartographie de l’existant. En effet, toutes les solutions de mobilité du territoire sont 
répertoriées sur la plateforme accessible à tout public.  

En 2019, 385 personnes ont été informées sur la mobilité, 256 personnes accompagnées sur des 

actions mobilité dont 104 bénéficiaires du RSA. 

70 personnes ont bénéficié d’une préparation au code de la route, 13 personnes ont bénéficié 

d’heures de conduite, 50 personnes ont utilisé le véhicule mis à disposition et 54 ont bénéficié d’un 
hébergement dans le cadre d’un projet de formation. 

250 personnes ont participé à l’une des 26 réunions d’information collective organisées, et 100 

personnes ont été mobilisées sur 16 ateliers mobilité et numérique. 

• La location de vélo est rendue possible pour les personnes bénéficiant d’un accompagnement vers 
l’emploi par le Département via une convention conclue avec la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B). Depuis octobre 2017,10 locations de vélos ont été réalisées dans 

le cadre de cette convention dont 2 avec siège enfant, afin de permettre au parent de déposer leur 

enfant sur leur trajet pour se rendre à une action d’insertion, une formation ou un emploi. La durée 
moyenne de location est de 3 mois. 

Par le déploiement du dispositif crèches à vocation d’insertion professionnelle (AVIP) 

Depuis septembre 2017, sur le territoire de la commune de Bourg-en-Bresse, ce dispositif a permis 

de développer l’autonomie des familles dans l’utilisation des modes d’accueil, l’entrée et le maintien 
de personnes à l’emploi. Les nouveaux dispositifs d’insertion demandent une grande réactivité de la 
part des familles et des professionnels pour faire face aux problèmes de mode de garde des enfants 
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de moins de 3 ans. Les comités techniques permettent cette réactivité. La signature d’une 
convention avec le Fonds d’action social du travail temporaire (FASTT) et les cinq relais d’assistantes 
maternelles des territoires concernés, la CAF et le Département va, à terme, faciliter l’accueil des 
enfants des travailleurs intérimaires chez les assistants maternels.  

• Nombre de conventionnements avec les EAJE du territoire :  

Pas de convention AVIP signée : le nombre de places AVIP sur la ville de Bourg (4 places) est inférieur 

à celui demandé par la réglementation. 

- La ville de Bourg souhaitait attendre les orientations de la convention d'objectifs et de 

gestion (COG) et d’éventuellement mettre en place une réflexion plus générale à l’échelle de 
la ville de Bourg et non uniquement à l’échelle du quartier Reyssouze ; 

- Difficultés structurelles de la halte-garderie engagée dans le projet. 

• Nombre de publics en insertion bénéficiaires du dispositif crèches à vocation insertion 

professionnelle : 10 familles accompagnées en 2018 

En 2019 : 

- Poursuite du travail sur Bourg en Bresse avec possibilité d’extension du nombre de places 
pour garantir la possibilité d’une labellisation d’au moins une structure sur la Commune ; 

- Réflexion en cours sur le projet d’équipement Petite enfance interentreprises de 20 places à 

Trévoux ; 

- Sensibilisation sur la commune d’Oyonnax ; 

- Renouvellement du soutien au projet dans le cadre de l’Appel à Projets « Fonds Publics et 

Territoires » petite Enfance porté par la CAF de l’Ain. 

-  

Par la lutte contre la fracture numérique : 

Grâce au soutien du Département et aux fonds du fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI), 
mise en place d’une action à destination des publics en insertion autour de la « découverte du 
numérique » portée par l’association ADEA (association pour le développement de l’enseignement 
agricole et rural) sur les territoires du Bugey, Haut-Bugey, Bresse et Dombes.  

• 25 personnes orientées qui ont démarré un parcours de formation sur trois territoires.  

L’action prévue sur le 4ème territoire a été reportée sur 2020. 

Le nombre d’heures de formation réalisé est de 615 heures réparties sur 25 parcours identifiés selon 

le niveau. Les personnes pouvaient effectuer un des 2 parcours ou les 2 selon leurs capacités et leurs 

besoins. Dans la réalité des faits, les personnes étant dans l’apprentissage de base des outils 
numériques, 24 d’entre elles n’ont effectué que le parcours 1. 
 

Par la lutte contre l’illettrisme : 

Le Département finance l’association ATELEC (Atelier pour Lire Ecrire Compter) qui met en place des 
outils permettant aux partenaires un meilleur ciblage des publics et permet également de mieux 

orienter les publics vers les actions qui leur correspondent (ateliers compétences clés, ateliers 

sociolinguistique ou Français Langue Etrangère-FLE). L’association participe également à la réflexion 

Départementale autour d’actions spécifiques à destination des gens du voyage. ATELEC intervient sur 
les territoires des  MDS Plaine de l’Ain, MDS Bresse, MDS Dombes et la MDS Haut Bugey avec la mise 
en place d’ateliers d’expression, lecture écriture, FLE, atelier Alpha, action sociolinguistique, et 
compétences clés. En 2019, 270 personnes ont suivies les ateliers, actions d’ATELEC dont 89 

bénéficiaires du RSA soit 32,96 % de bénéficiaires de RSA (pour 10% attendus). 
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4.2 Promouvoir des parcours d’insertion individualisés et cohérents : 

Par le dispositif « Garantie jeune »  

La Garantie jeune est déployée sur tout le Département et promue par les Points accueil solidarité 

(PAS) du Département. En effet, les assistantes sociales présentent le dispositif et orientent vers les 

missions locales en charge de ce dispositif. 

335 jeunes ont été accompagnées dans le cadre de la Garantie jeune. Les travailleurs sociaux du 

Département orientent les jeunes vers les Missions locales pour un bilan à l’issue duquel le conseiller 
Mission locale propose le dispositif le plus adapté : la Garantie jeunes est l’un d’entre eux. 

Par une meilleures prise en compte des parcours d’insertion individualisés et cohérents, 
notamment les personnes en situation de handicap 

L’accompagnement des personnes en situation de handicap vers et dans l’emploi nécessite d’intégrer 
certaines spécificités adaptées à ce public (comme l’évaluation de l’employabilité, l’identification des 
potentiels d’accès à l’emploi, l’accompagnement à la prise de poste et à l’adaptation du poste de 

travail etc.) que les travailleurs sociaux ne maîtrisent pas toujours.  

L’association ORSAC Insertion (Organisation pour la Santé et l'Accueil), est financée par le 
Département depuis fin 2018 pour une action spécifique pour ces publics qui sont prêts à s’engager 
dans un parcours d’insertion vers l’emploi mais démobilisés ou éloignés du marché du travail du fait 
d’un cumul de difficultés dont celles du handicap. L’action couvre les territoires des MDS de Bresse, 

Haut-Bugey et Plaine de l’Ain. 

Les objectifs de l’action sont : 

 Identifier les atouts et capacités de la personne 

 Lever les freins à l’emploi 
 Envisager la construction d’un projet professionnel réaliste et compatible avec le handicap 

 Définir les modalités de compensation éventuelles à mettre en œuvre dans le but de 
l’accompagner vers l’emploi 

41 personnes ont été accompagnées en 2019 

4.3 Proposer des parcours d’insertion vers la formation et l’emploi en concordance avec les 
réalités économiques des territoires : 

Le bilan 2018 pointait un taux de sortie à l’emploi faible en atelier chantier insertion (ACI). En effet, 
448 bénéficiaires du RSA ont été accueillis et accompagnés au sein des ateliers chantiers d’insertion 
(ACI) : dont 191 sorties vers la formation qualifiante, de l’intérim, des CDD et 66 sorties vers l’emploi 
durable (CDI), soit 14 % de sorties dites « positives ».Ce faible taux de sortie s’expliquait à la fois par 
la conjoncture (reprise du marché de l’emploi) mais également par les difficultés rencontrées par les 

bénéficiaires accueillis (cumuls de problématiques de santé, d’addiction, de mobilité, de niveau de 
qualification) qui étaient et sont donc les plus éloignés de l’emploi. Cette aide facultative, versée par 
le Département au moyen d’un conventionnement avec chaque structure d’insertion en complément 
de l’aide au poste, vise à valoriser financièrement l’accompagnement à l’emploi pour les 
bénéficiaires du RSA recrutés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) 
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Résultats 2019 : 

410 bénéficiaires du RSA ont été accueillis et accompagnés en 2019. 

On dénombre 151 sorties (personnes bénéficiaires du RSA ou non) sur l’ensemble des ACI dont : 

- 35 sorties bénéficiaires du RSA, dites « dynamiques » (formation qualifiante, missions 

intérimaires, contrats à durée déterminée), soit 23,18 % des sorties ; 

- 13 sorties bénéficiaires du RSA, dites « durables » (contrat à durée déterminée), soit 8,6 % 

des sorties. 

Afin d’améliorer la qualité de l’accompagnement et permettre aux bénéficiaires du RSA d’accéder à 
l’emploi durable, un travail collaboratif autour du cahier des charges des ACI a été mené avec les 
structures durant l’année 2019. Différentes réunions avec les structures ont été organisées afin de 
comprendre les raisons de ce faible taux de sortie. Des visites d’ACI ont également été organisées, en 
présence de 1ère Vice-présidente en charge des affaires sociales, le directeur général adjoint 

Solidarité et la direction cohésion et développement social.  

Une proposition de nouveau cahier des charges a été présentée aux ateliers chantiers d’insertion 
avec un support de grille autodiagnostic leur permettant d’évaluer leur capacité à améliorer le taux 
de sortie des salariés en insertion. Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens de 3 

années est proposée (à budget constant pour le Département) reposant sur différents principes de 

financement. 

Par la mise en place d’un parcours de formation appelé « Parcours Persévérance » 

Pour permettre le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA, le Département de l’Ain et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ont renforcé leur collaboration dès 2015. Le renforcement des liens entre le 

Département et la Région a permis en amont de travailler sur l’élaboration d’un cahier des charges 
dans le cadre d’un marché public qui concerne les 12 Départements de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes. Ce « Parcours Persévérance » permet dans l’Ain à 70 bénéficiaires du RSA par an d’accéder à 
une formation pré-qualifiante entre 2018 et 2021 (formations en lien avec la logistique – l’entretien 
des locaux- la mise en rayon) soit au total 280 bénéficiaires sur 4 ans. A ce jour, 64 bénéficiaires ont 

été accompagnés, et le Département a même, dans une logique de parcours et de sortie du dispositif 

RSA, grâce à une importante mobilisation des services et un partenariat renforcé avec les directions 

des ressources humaines, des collèges et Pôle Emploi, 36 PEC ont été signés  ou renouveler au sein 

des collèges en 2019. 

Par le développement des clauses sociales  

Un poste de facilitateur des clauses sociales a été créé en octobre 2018 au sein du Département afin 

d’accompagner les services et les maîtres d’œuvre dans la mise en place des clauses sociales au sein 
des marchés publics. 

Quelques chiffres : 

- 9 622,5 heures de marchés clausés pour un total de 42 marchés, soit en moyenne 229 heures 

par marché ; 

- 39 participants ; 
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- Le secteur d’activité des marchés proposés : le Bâtiment = 11, les travaux publics = 27, les 

espaces verts = 2, la collecte et le tri des déchets = 0, et le nettoyage =0 ; 

- Âges des participants : moins de 26 ans =18, de 26 à 40 ans = 9, de 41 à 50 ans= 5 et de 51 

ans et + = 7 ; 

- Statuts des participants : demandeurs d’emplois de longue durée = 17, travailleurs dit 
« handicapés » = 2, jeunes de moins de 26 ans = 18, bénéficiaires des minimas sociaux : 12, 

séniors de + de 45 ans = 7, et personnes ayant un suivi judiciaire = 7 ; 

- Types de contrats de travail proposés aux participants : contrats à durée déterminée (CDD) = 

1, contrats à durée déterminée d’insertion = 0, contrats à durée indéterminée (CDI) = 4, 

contrats d’apprentissage = 0, contrats de professionnalisation = 11, contrat avec une 

entreprise de travail temporaire = 6, et contrats avec une entreprise de travail temporaire 

d’insertion = 13. 

- Le devenir des participants dans un délai de 6 mois : 

 Contrats d’alternance : 11, dont 1 bénéficiaire du RSA 

 CDD : 4 

 CDI : 6, dont 1 bénéficiaire du RSA 

 Contrats d’insertion : 13, dont 3 bénéficiaires du RSA 

 Demandeurs d’emploi : 1 bénéficiaire du RSA 

 Formation : 1 bénéficiaire du RSA 

 Contrats intérimaires : 9, dont 3 bénéficiaires du RSA 

 Sans situation : 1 bénéficiaire du RSA 

 

Engagement 5 : signature d’une CAOM sur les emplois aidés (convention annuelle d’objectifs et de 
moyens) 

• Objectif : utiliser pleinement et de manière concertée l'outil d'insertion « emplois aidés » 

• Moyens et partenaires mobilisés : moyens financiers de l’Etat et du Département ; mobilisation 
des autres partenaires dans la mise en œuvre (Pôle emploi, structures de l’insertion par l’activité 
économique, partenaires du Programme Départemental d’Insertion, entreprises, etc.). 

• Financements : contribution du Département  

• Indicateurs : signature d’une CAOM  

• Valeurs visées : signature effective de 2017 à 2019. 

Résultats : le montant du budget prévisionnel 2019 était à hauteur de 1 064 935,42 € 

Le Département s’était engagé pour un montant prévisionnel de 348 373 € pour les CUI-PEC (contrat 

unique d’insertion – parcours emploi compétences). 

225 977,63 € ont réellement été mandatés soit  64 Contrats Uniques d’Insertion  dont 36 de 2018, 28 
nouveaux Contrats Uniques d'Insertion signés en 2019 – (dont 15 Parcours Emploi Compétences en 

collège conclus).  

Le Département s’était engagé pour un montant prévisionnel de 1 064 935,42 € pour 184 CDDI 

(contrat à durée déterminée d’insertion) nouveaux et renouvellements. 
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1 013 690,22 € ont réellement été mandatés et 630 CDDI.  

Dans le cadre de la convention d’appui aux politiques d’insertion, le Département s’est également 
engagé à mettre en œuvre au moins quatre actions complémentaires correspondant à ses priorités, 

qui peuvent être constituées soit de projets nouveaux soit du renforcement d’actions existantes sur 
le territoire. Ces actions supplémentaires répondant à des priorités nationales ou à des priorités 

locales sont en lien avec les projets de services territorialisés et les schémas dans lesquels le 

Département est partie prenante soit en tant que contributeur financier soit en tant que partenaire 

actif au regard de ses compétences.  
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Action complémentaire 1 : lutte contre le non recours et accès aux droits. 

Objectif 

Permettre l'accès aux droits au RSA, y compris 
à une information personnalisée et à un 
accompagnement adapté. Améliorer la 
communication auprès du public 

Etat des lieux 

Tel qu’il est défini par la loi du 1er décembre 2008, le Revenu 
de solidarité active est non seulement un droit à une 
allocation (L 262-2 du CASF) mais également un droit à un 

accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins 

et organisé par un référent unique (L 262-27). Or, le recours à 
ce droit à l’accompagnement est encore insatisfaisant. Le 
nouveau « téléservice » de demande du RSA par Internet 
permettra d’accélérer considérablement le droit à l’allocation 
mais, sans adaptation du dispositif départemental, pourrait 
dégrader l’accès à l’accompagnement. 

Moyens et partenaires mobilisés 

 Mise en place de plaquettes 
d’informations, mise en place d’un film de 
présentation disponible en ligne y 
compris sur le site de la CAF 

 Amélioration des relations avec les 
organismes de sécurité sociale et les 
partenaires dans le cadre du partenariat 
inter-organisme PIO) 

 Nouvelle organisation territoriale des 
services d’action sociale pour gagner en 
efficacité, simplification et gain de 
productivité 

Financements 

 Moyens du Département et du FSE 

 Moyens à identifier dans le cadre de la convention à 
conclure dans le cadre du PIO 

 

 

Indicateurs 

 Délai entre l’information sur l’ouverture 
des droits et la désignation du référent 
unique RSA. 

 Nombre de MSAP (maisons de service aux 
personnes) mises en place 

 Nombre de permanences mises en place 
par le Département en proximité 

Valeurs visées 

 Inférieur à 60 jours. 
 
 

 13 MSAP 
 

 47 permanences de proximité 

Modalité de soutien de l’Etat 

Soutien financier du FAPI. 

Résultats obtenus en 2019 :  

Concernant l’ouverture des droits et la désignation du référent unique RSA est 66,77 % dans un délai de 2 mois 
(60 jours) 

Nombre MSAP 2019 : 13 

Nombre de permanence mises en place par le département en proximité : 50 services départementaux de 
proximité 
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Action complémentaire 2 : Lutte contre l’illettrisme 

Objectif 

 

Lutter contre l’illettrisme des personnes 
fragilisées 

Améliorer l’accès à l’emploi et à la formation 
en favorisant notamment l’accès aux 
compétences de base de type CLEA (socle de 
connaissances et de compétences 
professionnelles) 

Etat des lieux 

Les Contrats de Plans Régionaux de 
Développement de la Formation et de 
l’Orientation professionnelles (CPRDFOP) vont 
prendre en compte dès 2016 les plans 
régionaux de lutte contre l’illettrisme et 
veilleront à intégrer l’ensemble des enjeux 
contribuant à sécuriser l’accès à la 
formation : la prévention et la lutte contre le 
décrochage et l’illettrisme, les outils et aides 
pour lever les freins périphériques à 
l’insertion...Il s’agit de favoriser par 
l’acquisition des compétences de base le 
retour à l’emploi.  
Considérant que sur les 2 500 000 personnes 
âgées de 18 à 65 ans confrontées à 
l’illettrisme en France (chiffres 2011), la 
moitié a plus de 45 ans, il est certain que des 
bénéficiaires du RSA sont concernés. 

Moyens et partenaires mobilisés 

Association ATELEC 

Ecrit 01 /  Plateforme PARLERA 

Partenaires du PIO 

Région Rhône Alpes Auvergne  

Dispositif CLEA 

Partenaires de la politique de la ville 

Communes impliquées dans cette action 

Financements 
 
Le département contribue au 
financement d’ATELEC à hauteur de 
84 650 €/an 

Indicateurs 
 
Nombre de bénéficiaires ayant participé 
aux ateliers d’ATELEC menées en faveur 
de la lutte contre l’illettrisme 
 
 
Nombre de rencontres de partenaires 
 

 Valeurs visées 
 

250 personnes dont 20 % de bénéficiaires du 
RSA 

10% de bénéficiaires du RSA entrés dans le 
dispositif CLEA 

8 commissions locales techniques d’insertion 
une fois par an 

Modalité de soutien de l’Etat : 

Soutien dans le cadre des différentes instances nommées (PIO, contribution ATELEC et Ecrit 01) 

Résultats obtenus en 2019 : Financement de ATELEC – 32,96 % de bénéficiaires de RSA (pour 
10 % attendus) 270 personnes accueillies dont  89 bénéficiaires du RSA 

Des ateliers sont mis en place sur le territoire d’Ambérieu en Bugey, Bourg-en-Bresse, Montrevel 
en Bresse, Chatillon sur Chalaronne et Oyonnax. 

http://www.arftlv.org/Dossier_Thematique/163/Contrat_Plan_Regional_Developpement_des_Formations_Professionnelles_CP.aspx
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Action 3 : lutte contre la fracture numérique  

Objectif 

Permettre l’accès au numérique aux publics 
fragilisés et notamment dans le cadre de 
l’accès aux droits (accès aux services web des 
institutions, demandes en ligne etc..) 

Etat des lieux 

La fracture numérique est facteur d’inégalité 
sociale et générationnelle, entre ceux qui 

s’adaptent, et ceux qui restent à l’écart de la 
société numérique. D’après le CREDOC, « les 

personnes qui n’utilisent pas internet 
appartiennent aujourd’hui à des catégories de la 
population bien spécifiques : 78 % d’entre elles ont 
plus de 60 ans, 90 % d’entre elles n’ont pas le Bac 
et 44 % disposent de revenus inférieurs à 1500€ 
par mois dans leur foyer ». Les inégalités 

numériques se sont réduites, mais les personnes 

qui n’ont pas accès à internet sont de plus en plus 
marginalisées 

Moyens et partenaires mobilisés 

Réseau des écrivains publics 

Partenaires MSAP 

Centres sociaux 

Partenaires PIO (CPAM-CAF-Pole emploi –
CCAS-MSA-DDCS) 

Acteurs de l’insertion 

EPCI et communes 

Partenaires du SDAASP 

Financements 

 Moyens financiers déployés par le 
Département et l’Etat pour couvrir le 
territoire (appel à projet « 800 sites mobiles 
stratégiques) 

 Appels à projets à définir pour mettre en 
place des actions spécifiques de lutte contre 

la fracture numérique  

Indicateurs 

 Couverture réseau 
 

 

 Mise en place des points d’accès numériques 
 

 Nombre d’actions mises en place 

Valeurs visées 

  couverture de toutes les zones d'initiative 
publique (SIEA) et conventionnées (Orange) 

 Couverture territoriale dans le cadre des 
MSAP notamment et dans le cadre de 
l’engagement de l’offre de service des 
partenaires 

 Permettre à minima à 60% des bénéficiaires 
du RSA d’accéder à des informations en ligne 
sur les dispositifs d’insertion 

 Permettre à 100 % des demandes RSA d’être 
saisie en ligne 

 Réseau écrivain public 

Modalité de soutien de l’Etat 

Soutien et coordination dans le cadre du PIO, du SDAASP (schéma d'accessibilité des services au public) du 
PTI.  

Résultats obtenus en 2019 : Implication du Département dans l’élaboration du SDAASP – Mise en place 
d’une action de lutte contre la fracture numérique pour les bénéficiaires du RSA avec l’ADEA, organisme 
de formation de Bourg-en-Bresse – Intervention sur 3 territoires (Bresse/Haut Bugey / Bugey). 

25 personnes formées : 24 personnes ont participé au parcours 1 et 1 personne pour le parcours 2. 
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Action complémentaire 4 : soutien à l’insertion par l’activité économique (IAE) 

Objectif 

Permettre aux bénéficiaires qui le nécessitent 
l'accès à des dispositifs d'insertion par l'activité 
économique en renforçant les acteurs 
départementaux de ce secteur. 

Etat des lieux 

Le Département de l’Ain est depuis de 
nombreuses années un partenaire actif du Conseil 
départemental de l’insertion par l’activité 
économique (CDIAE). En 2018, il renforce encore 
son engagement de financement des structures de 
l’IAE. Le Département déploie une aide facultative, 
versée par le Département au moyen d’un 
conventionnement avec chaque structure 
d’insertion, visant à valoriser financièrement 
l’accompagnement à l’emploi pour les 
bénéficiaires du RSA recrutés en Contrat à Durée 
Déterminée d’Insertion (CDDI)  La programmation 
2018 engage le Département sur une 
augmentation de l’enveloppe pour permettre  la 
prise en compte de développements de 
structures. 

Moyens et partenaires mobilisés 

  Etat 

 Pôle Emploi 

 Région Auvergne Rhône Alpes 
Soutien du département à l’Etat dans le cadre 
de l’élaboration du PTIAE grâce aux travaux 
du cabinet ENEIS conseil 

Financements 

 USIE+SIAE 
En 2019 le Département finance 
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA à 
hauteur de : 
ACI : 987 477,99 € 
AI : 181 280 € 
EI et ETTI : 57 680 € 
USIE : 29 500 € (« Ingénierie de formation » et 
« véhicule partagé ») 

  

Indicateurs 

 Elaboration d’un PTIAE 
 

 

 Nombre de conventions de soutien aux 
structures de l’IAE 

 Nombre de bénéficiaires du RSA intégrés 
chaque année. 

 Taux de sorties à l’emploi 

Valeurs visées  

Mise en place d’un outil stratégique et 
prospectif ainsi que des comités de 
financeurs- Emergence de PTCE 
 

 26 ACI -14 AI-9 EI-1 ETTI 
 
 

 643 brsa 

 29%  

Modalité de soutien de l’Etat 

Pilotage dans le cadre du CDIAE et soutien à ce secteur. 

Résultats obtenus 2019 : 643 bénéficiaires du RSA accompagnés dans l’insertion par l’activité 
économique -96 sorties vers l’emploi ou formation qualifiante (39.93%) /236 personnes ont 
bénéficié de l’action USIE Ingénierie de formation (18 593 heures de formations rémunérées 
pour les salariés en insertion soit 2 656 jours de formation).  
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Fiches des actions 

soutenues par le FAPI en 

2019 

Nombre de personnes par action concernées par le FAPI en particulier : 

L’USIE « Ingénierie de formation » et « véhicule partagé »: 236 personnes ont bénéficié 

d’une formation et 256 personnes dont 104 bénéficiaires du RSA ont bénéficié de l’action 
« Véhicule partagé », soit 492 personnes 

ADEA : 25 personnes 

ATELEC : 270 personnes dont 89 bénéficiaires du RSA 

Animation réseau d’écrivains publics : 1 295 personnes (bilan le 5/02) 

Nombre de personnes totales : 2 082 personnes 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montants dépensés par action 

L’USIE : 29 500 € 

ADEA : 29 227 €  

ATELEC : 84 650 € 

Animation réseau d’écrivains publics : 2 000 € 

Aides individuelles : 4 790,16 € (crédits déconcentrés) 

Nouveaux projets SIAE : 2 679,14 € 

Ateliers numériques Nantua et Montréal-la-Cluse : 7 834,72 € 

Montant total dépensé au titre du FAPI : 160 681,02 €  
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Missions : 

L’organisme de formation sous statut associatif est implanté à Bourg-en-Bresse depuis 1948. 

L’association a notamment pour objectif dans ses statuts, la promotion sociale. 

Elle intervient dans ce sens en proposant des dispositifs de formation allant de l’insertion 
professionnelle aux formations qualifiantes et/ou diplômantes dans les secteurs 

professionnels variés allant de la cuisine aux métiers d’aide à la personne, en passant par la 
logistique. 

Reconnue comme innovante en termes de pédagogie par les institutions (Région, 

Département), l’ADEA a ouvert un Espace Public Numérique en juin 2013 pour accompagner 
ses publics aux usages et à la pratique numérique et offrir un espace de sensibilisation à la 

culture numérique pour tous, proposant ainsi de nouvelles activités complémentaires à son 

activité principale. 

Bilan 2019 réalisé le 12 décembre 2019 

Nombre de personnes orientées et qui ont démarré un parcours de formation : 25 

personnes sur 3 territoires, l’action sur Oyonnax n’ayant pu démarrer. 
 Bugey : 10 personnes – action toujours en cours à l’heure du bilan. 
 Dombes : 6 personnes 

 Bresse : 9 personnes 

Nombre d’inscrits en fonction des parcours : 

- 24 personnes pour le parcours 1 ; 

- 1 personne pour le parcours 2. 

615 heures de formation ont été réalisées. 

Une défection des participants en cours d’action est notée (3 personnes en fin d’action sur la 
Dombes, 4 en Bresse). Il ressort du bilan que le parcours et l’accès à ce module de formation 
n’est pas suffisamment sécurisé par les travailleurs sociaux en amont (transport, garde 
d’enfant, motivation...).L’absence d’articulations avec les référents ne permet pas une 
réactivité suffisante pour « repêcher » les personnes. 

 

 

 

ADEA 
« Prendre en main les outils numérique dans sa vie 

quotidienne » 

Financement : 29 227 € 

MDS Bugey, MDS Dombes, MDS 

Bresse, MDS Haut-Bugey 
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Objectifs 2020: 

 Lors des présentations en équipe CTLI : insister sur la nécessité de sécuriser les 
transports, la garde d’enfants... afin de permettre une présence régulière si ce n’est 
continue sur l’action. 

 Se rapprocher des centres sociaux peut-être pour le portage de cette action, à la fois 
pour l’orientation des publics, pour une solution éventuelle de transport en cas de 
difficulté, et pour une articulation post-formation. 

 Penser à prévenir les référents quand repérage d’une situation d’illettrisme. 
 Aborder Pro notes dans le module de formation 

 

 

Sur 2020, via le Hub connecté, l’ADEA aura, à titre expérimental, la possibilité d’inscrire des 
personnes dans le cadre du parcours de validation du PIX (certification de compétences 

numériques. 
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Objectifs fixés dans la convention du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 

- Organiser chaque action individuelle sur la base d’un contrat d’engagement réciproque 
validé par la MDS concernée pour les bénéficiaires du RSA. 

- Poursuivre les actions engagées sur les territoires, voire les développer en fonction des 

besoins identifiés. 

- Envisager la mise en place d’actions sur les territoires non couverts en fonction des besoins 
identifiés. 

- Prévoir une rencontre avec l’équipe dédiée des conseillers qui accompagnent les 
bénéficiaires du RSA non-inscrits à Pôle emploi afin de re présenter les actions, champ 

d’intervention etc. 
- Mettre en place des outils permettant aux partenaires un meilleur ciblage des publics et 

permettre ainsi de mieux orienter les publics vers les actions qui leur correspondent (ateliers 

compétence clé, ateliers sociolinguistique ou FLE) 

- Participer à la réflexion départementale autour d’actions spécifiques à destination des gens 

du voyage. 

- Prendre attache avec la mairie de Bellegarde sur Valserine pour envisager des modalités 

d’intervention sur ce territoire au regard des besoins repérés, 
- Etudier la possibilité d’ateliers au sein des ateliers chantiers d’insertion du groupe 
Solid’Aire pour faciliter les progressions de parcours des salariés en insertion. 
 

Bilan 2019 réalisé le 12 décembre 2019 

 

270 personnes accompagnées dont 89 bénéficiaires du RSA. 

Globalement, moins d’orientation de BRSA sur les ateliers compétences clés (18 %) contre 

44 % pour les Ateliers expression lecture écriture (AELE) et 42 % pour les ateliers 

sociolinguistiques. Les travailleurs sociaux semblent bien identifier les publics qui souffrent 

d’illettrisme mais sont en difficulté pour en parler et orienter.  

Le défaut d’orientation des MLJ interpelle du fait du nombre des ruptures de scolarité et du 
faible niveau d’instruction. 
Les besoins en ASL évoluent et perdurent. 

 

ATELEC  
« Ateliers sociolinguistiques » et « ateliers 

compétences clés » 

Financement : 84 650 € 

 

Tout le Département 
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La baisse des orientations RSA est alarmante 71 prescriptions contre 133. L’intervention en 
CTLI sur certains territoires a permis une légère reprise des orientations mais qui reste 

timide. 

Fort taux de renouvellement des prescriptions (45 % des prescriptions) : cela est lié à la 

durée des CER et la nécessaire durée du parcours d’accompagnement. 
 

89 BRSA pris en charge contre 103 l’an dernier : 
- ASL 44 BRSA contre 67 en 2018 

- AELE 27 BRSA contre 18 en 2018 

- Compétences clés 18 BRSA comme en 2018 

 

Des formations FLE intensives ont été mises en place mais en parallèle, ATELEC continue 

d’avoir des orientations de personnes qui ne peuvent intégrer les ateliers proposés du fait 
des horaires même si celles-ci ont été aménagées. ATELEC a été sollicité dans le cadre du 

projet « Campus Tremplin » mais à ce jour, aucune suite donnée. Une rencontre avec l’USIE 
a également eu lieu pour développer une action en direction des publics des SIAE du 

département. 

 

Objectifs 2020 : 

Une sensibilisation des MLJ apparait nécessaire pour prendre en charge les publics jeunes au 

plus tôt. 

Mise en place d’un livret d’évaluation pour chaque personne accompagnée, en plus du livret 
d’accompagnement. 
Mise en place d’une action avec l’USIE si le cadrage financier le permet. 
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Objectifs fixés dans la convention du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 

- Organiser et animer des rencontres associant les écrivains publics bénévoles et les 

référents professionnels désignés par les centres sociaux, afin de permettre aux bénévoles 

d’échanger sur leurs postures, pratiques et limites en lien avec un cadre déontologique 
commun ; restituer leurs interventions en cohérence avec le projet du centre social et celles 

des différents acteurs sociaux du territoire. 

- Formaliser des « outils communs » pour l’accueil au quotidien : outils pour le recueil de 

données qualitatives et quantitatives, ressource partagée pour les bénévoles et les « chargés 

d’accueil » etc. 

- Rédiger un document de communication pour le grand public afin de faire connaître cette 

offre de service du territoire. 

- Participer à la « veille sur l’accès aux droits » initiée par les institutions pour analyser les 

situations de blocage identifiées par l’écrivain public. 

Bilan 2019 

Le réseau compte 23 bénévoles.  

Il y a eu 4 rencontres des bénévoles sur l’année, et des échanges réguliers. 

On compte 17h30 de permanence par semaine sur 8 lieux (866h30 par an): 

 Centre social Pôle Pyramide 
 Centre social Grande Reyssouze Dumas 
 Centre social Grande Reyssouze Torterel 
 Centre social Terre en Couleurs 
 Centre social des Vennes 
 Centre social de Peronnas (depuis 2016) 
 EVS Plateau Gare (depuis 2018) 

 

On note environ 1 295 personnes accueillies au 31 décembre 2019. 

Réseaux des écrivains publics 

bénévoles 

Financement : 2 000 € 

Territoire de Bourg-en-Bresse et 

sa première couronne 
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Missions : 

L’USIE 01 est un collectif départemental créé en 2010 regroupant les SIAE du Département 
de l’Ain. Elle compte 46 SIAE, expertes du retour à l’emploi des publics en difficulté 
d’insertion professionnelle. Elles entreprennent dans l’économie pour accompagner les 
personnes à retrouver une place dans la société et ce par le travail. Suite à des constats faits 

sur le territoire, l’association s’est développée autour de l’ingénierie, de la coordination et 
de la gestion de projets liés à la formation pour les salariés en insertion. 

 

Les objectifs principaux de l’USIE sont les suivants : 

- Travailler au rapprochement entre les acteurs économique du territoire ; 
- Agir ensemble pour un meilleur service au public salarié de l’IAE ; 
- Favoriser la mise ne place de synergies et de mutualisation entre les structures ; 
- Identifier les besoins en compétences (en lien avec les OPCA) répondant à une 

problématique de territoires, branches et filières ; 
- Structurer, développer et délocaliser une offre de formation sur les territoires 

(logistique, préparation de commande, services à la personne, restauration, employé 
libre-service, agent d’entretien etc.) ; 

- Déployer des solutions de mobilité et de transport pour les salariés de nos adhérents 
(mise à disposition de véhicules, co-voiturage, repérages sur sites, formation code de 
la route, prose en charge de titres de transports, etc.). 
 

La mise en œuvre des projets au sein de l’USIE 01 est fondée sur une gouvernance 
démocratique. Via une libre adhésion, les associés au projet sont au cœur des décisions, 
selon le principe 1 personne = 1 voix. 

Le conventionnement avec le Département porte également sur une action « véhicule 

partagé » pour tous les bénéficiaires du RSA, salariés des SIAE du Département de l’Ain, 
inscrits sur les actions de formation ou actions collectives organisées par l’USIE. 
 

 

L’USIE Ingénierie de formation  

et  

Véhicule partagé 

Financement : 26 500 € 

Tout le département 
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Bilan Véhicule partagé 2019 : 

 

En 2019, au-delà des salariés de SIA, la plateforme a été ouverte aux publics résidants en  

quartiers prioritaires de la politique de la ville, et en articulation avec Wimoov et 

mobil’emploi aux personnes sortant d’IAE (continuité de parcours). 
 

Chiffres à septembre 2019 : 

Dans le cadre de la plateforme, différentes actions sont mises en place : 

- 385 personnes sensibilisées 

- 256 personnes accompagnées 

26 informations collectives (250 personnes) 

16 ateliers mobilité (>100 personnes) 

8 préparations au code de la route (69 personnes) 

552 jour de MàD de véhicules pour 50 bénéficiaires        

54 jours d’hébergement/formation 

 

256 personnes ont été accompagnées sur des actions Mobilité  

 - 104 BRSA (soit 40.6 %) 

 - 41 jeunes de – de 26 ans 

 - 98 personnes de + de 45 ans 

 - 14 personnes en situation de handicap 

 

7 rencontres sur la mobilité ont également été organisées :pour les professionnels et 

acteurs : 210 acteurs présents pour 106 structures. 

 

Bilan ingénierie de formation 2019 : 

 

29 actions de formation programmées (27 mises en place) 

6 territoires couverts (Ambérieu, Arbent, Bellegarde, Belley, Trévoux, Bourg-en-Bresse) 

6 filières métiers concernées (logistique, industrie agroalimentaire, industrie (fibre), service à 

la personne, petite enfance, propreté) 

18 593 h de formations rémunérées pour les salariés en insertion soit 2 656 jours de 

formation, et environ  285 000 € de budget formation mobilisé par les SIAE. 
Taux de présence sur les actions supérieur à 80 % 

236 entrées en formation dont 73 BRSA (soit 30 %) et 84 % de personnes ayant un niveau 

scolaire infra V. 

 

14 ateliers découverte « métiers »pour les CIP dans un premier temps (afin de mieux 

identifier les filières métiers, conditions de recrutement, travail...) puis ouverture aux 

salariés. 

 

72 % de sorties dynamique. 
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34 % de sorties à l’emploi durable suite aux formations 2018. 
Le taux de sortie à l’emploi sera moins élevé cette année car les publics en SIAE sont plus en 
difficulté cette année du fait de la reprise économique : de ce fait, l’axe a été très fortement 

mis pour certains sur le FLE, les compétences clés, la mobilité... étape nécessaire et préalable 

à une future formation qualifiante et donc un emploi => meilleure préparation des publics. 

Les plus de 50 ans représentent 30 % du public. 

La territorialisation des actions est une réalité : 27 % à Bourg, 33 % Oyonnax, 4 % Bellegarde, 

8 % Belley, 15 % Ambérieu, 13 % Trévoux. 

En 2019, comme en 2018, LUSIE01 s’est engagée dans une démarche de GPEC-T 

individuelle avec les entreprises et les SIAE. 

La réforme de la formation professionnelle, et notamment des modes de collecte et de 

redistribution des fonds de formation auprès des entreprises a nécessité un travail de 

refonte de l’ingénierie financière jusque-là établie avec la région, Agefos et Uniformation. Le 

nouveau montage financier n’a été opérationnel qu’en avril pour certaines SIAE, en juin pour 
d’autres. 
Un gros travail de fond sur l’ingénierie a été effectué cette année (ingénierie formation suite 
à la réforme, travail avec les filières métiers pour meilleure identification des besoins et 

perspectives, fiches pratiques...). 

Fin 2019, un travail d’ingénierie spécifique est lancé sur l’illectronisme. 
 

Objectifs de la convention 2020 : 

• Travailler sur le repérage des difficultés des publics pour apporter des réponses plus 

adaptées qui prennent en compte notamment l’illettrisme, l’illectronisme. 
• Travailler sur le repérage des publics pour alimenter les SIAE qui sont en déficit de 

recrutement  (ex travailler avec les entreprises sur leurs process de recrutement : pourquoi 

sur les 10 entretiens, 9 personnes écartées...).  

 L’idée est d’expérimenter des actions pour ensuite alimenter une réflexion plus large 
voire se déployer. 

• Développer les ateliers mobilité car ils permettent de repérer les publics. 
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ANNEXE 3 – INDICATEURS DE LA CONVENTION SIGNEE EN JUILLET 2019 

 
Montant prévisionnel 

Référentiel 

[en cours 

d’élaboratio
n] 

Indicateur(s) 

possible(s) 

Situation du 

département en 

2018 

Objectif(s) annuels 

Modalités de 

financement 2019 
(hypothèse où tous les 

départements 

contractualisent) 

2019 2020 2021      

1. Enfants et jeunes             

Prévention sortie sèche de l’ASE : 

Pour éviter la rupture de prise en 

charge et l’effet couperet de 
l’atteinte de la majorité pour les 

jeunes de l’ASE, il convient 
d’anticiper l’arrivée à la majorité des 
jeunes pris en charge par l’ASE et 
établir un diagnostic de leurs 

besoins. Il convient également 

d’accompagner ces jeunes vers 
l’autonomie en mobilisant les 
dispositifs relevant des CD et en leur 

rendant accessible les dispositifs de 

droit commun. 

100 000 € 

Dont 

50 000 € 
part ETAT 

100 000 € 

Dont 50 000 

€ part ETAT 

100 000 € 

Dont 50 000 

€ part ETAT 

référentiel 

de sortie 

DGCS/CNPE 

en cours 

d’élaboratio
n  

– part des jeunes 

ayant bénéficié d’un 
entretien 

préparatoire à 16 

ans 

– part des jeunes 

sortis de l’ASE dont 
la sortie a été 

préparée à l’aide du 
référentiel 

DGCS/CNPE en 

cours 

117 jeunes 

majeurs (18 à 21 

ans) 

accompagnés par 

le Département 

en 2019. 

 

96 jeunes auront 

18 ans en 2019 

 

105 jeunes âgés 

de 16 ans au 1er 

janvier 2019 dont 

35 sont en 

situation de 

handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % des jeunes Montant proratisé 
sur la base de 
20 % des jeunes 
placés ayant 18 
ans en année N 
(soit environ 2 
000€ / jeune 
potentiellement 
en danger de 
sortie sèche). 
Avec clause de 
revoyure à mi-
année. 
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2. Renforcer les compétences des 

travailleurs sociaux 

            

Premier accueil social inconditionnel 

de proximité : 

Le premier accueil social 

inconditionnel de proximité (moins 

de 30 minutes de transport) a pour 

objectif de garantir à toute personne 

rencontrant des difficultés ou 

souhaitant exprimer une demande 

d’ordre social, une écoute 
attentionnée de la globalité de ses 

besoins et préoccupations afin de lui 

proposer le plus tôt possible des 

conseils et une orientation adaptée, 

dans le respect du principe de 

participation des personnes aux 

décisions qui les concernent. Le 

Département s’engage à organiser, 
sur son territoire, le premier accueil 

social inconditionnel de proximité. 

418 000 € 

Dont  

209 000 € 
part Etat 

418 000 € 
Dont  

209 000 € 
part Etat 

418 000 € 
Dont  

209 000 € 
part Etat 8 

000 € 

 

référentiel 

1er accueil 

social  

Taux de couverture 

du département par 

le premier accueil 

social 

inconditionnel de 

proximité 

Démarche de 

réflexion aux 

côtés de ses 

partenaires dans 

le cadre d'une 

convention 

partenariale 

intitulée 

Partenariat Inter-

Organismes 

(PIO), en octobre 

2018, afin de 

déployer cet 

accueil social 

inconditionnel de 

proximité. 

+ Engagement 

dans le cadre du 

SDAASP 

100 % au plus tard en 3 ans La clé de 

répartition 

retenue est 

fondée sur une 

surpondération 

des territoires 

ruraux : 

60 000 € par 
département  < 

250 000 hab. ; 

90 000 € entre 
250 et 

500 000 hab. ; 

110 000 € > 
500 000 hab. 

Référent de parcours :  

Le référent de parcours est un 

professionnel disposant d’une vision 
globale des interventions sociales 

qu’il coordonne, en accord avec la 
personne et en lien avec l’ensemble 
des intervenants qui l’accompagnent. 
Il assure la continuité du parcours 

d’insertion de la personne 
accompagnée et la cohérence des 

interventions qui lui sont proposées. 

Il est désigné par la personne 

64 000 € 
dont 32 

000 € 
part Etat 

80 000 € 

Dont 40 000 

€ part Etat 

80 000 € 

Dont 40 000 

€ part Etat 

référentiel 

référent de 

parcours  

Déploiement des 

référents de 

parcours pour les 

accompagnements 

multiples (situations 

complexes)et en 

amont 

Formation de 300 

travailleurs sociaux 

 

16 CET 

(commission 

étude technique 

dès décembre 

2019) pour 

traiter des cas 

complexes de 

manière 

partenariale  

 

100 % au plus tard en 3 ans 30 000 € par 
département  < 

250 000 hab. ; 

80 000 € entre 
250 et 

500 000 hab. ; 

100 000 € > 
500 000 hab. 
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accompagnée parmi les 

professionnels concernés par son 

suivi. Il n’a pas vocation à suppléer 
ces intervenants mais à assurer 

l’échange d’informations et la 
coordination entre ces derniers. 

Point innovant de la démarche, la 

personne accompagnée est placée au 

centre de la démarche et bénéficie 

de l’intervention concertée de 
l’ensemble des professionnels ayant 
un rôle à jouer dans le traitement de 

sa situation, en particulier dans le 

cadre de commissions. Le 

Département s’engage à déployer la 
démarche du référent de parcours, 

en lien avec ses partenaires. 

3. Service public de l'insertion                

Appui au processus d'orientation : 

Pour réduire les délais d’orientation 
des bénéficiaires du revenu de 

solidarité active, le Département 

s’engage à mettre en place une 
organisation permettant de tendre 

vers une orientation de l’ensemble 
des bénéficiaires du RSA soumis aux 

droits et devoirs dans un délai d’1 
mois, vers le bon parcours 

d’accompagnement (utilisation du 
recueil des données 

socioprofessionnelles établi 

nationalement et des nouveaux 

algorithmes). Pour renforcer le 

100 000 € 
dont  

50 000 € 
part Etat 

219 915, 14 € 
dont 

109 967, 70 € 
part Etat 

219 915, 14 € 
dont 109 

967, 70 € 
part Etat 

CER , 

algorithme 

 – Délai moyen 

d’orientation des 
BRSA 

– Part des 

allocataires du RSA 

orientés ailleurs 

qu’à PE ayant signé 
un CER 

– Part des 

allocataires du RSA 

orientés ailleurs 

qu’à PE ayant signé 
1 CER  

 Actuellement le 

délai moyen 

d’orientation et 
de 2 à  mois 

Le délai de 

contractualisatio

n est de 3 à 6 

mois 

au plus tard en 3 ans : 

 

–  orientation à 1 mois 

- contractualisation à 2 mois 

 

Clé de répartition 

du FAPI 
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caractère effectif de la portée de 

leurs droits et devoirs, le 

Département s’engage à faire signer 
et respecter par tous les allocataires 

un contrat d’engagements 
réciproques clair et compréhensible 

(modèle-type fourni). 

 

Appel d'offres  garantie d'activité :  

Pour mettre en œuvre une garantie 
d’activité (une nouvelle offre 
d’accompagnement pour donner une 
perspective d’émancipation par le 
travail à chaque personne en 

situation de pauvreté), incluant la 

démarche d’accompagnement global 
de Pôle emploi, le Département 

s’engage à passer un appel d’offres 
visant à proposer une offre 

d’accompagnement intégrée des 
bénéficiaires du RSA vers l’emploi, en 
amont et dans l’emploi. Le 
Département s’engage également à 
poursuivre sa participation à la 

démarche d’accompagnement global 
portée par Pôle Emploi. 

20 000 € 
dont 

10 000€ 
part ETAT  

50 000 € 
dont 25 000 

€ part ETAT 

50 000 € 
dont 25 000 

€ part ETAT 

protocole 

des appels 

d’offres en 
cours 

d’élaboratio

n entre DGCS 

et DGEFP  

– nombre de 

bénéficiaires du RSA 

bénéficiant de la 

garantie d’activité 

– nombre de 

personnes orientées 

vers 

l’accompagnement 
global proposé par 

Pôle emploi 

Une action pour 
les femmes en 
situation de 
monoparentalité 
est animée par 
un partenaire. Il 
s’agit de garantir 
l’accès à l’activité 
professionnelle 
pour les femmes 
en travaillant 
notamment les 
modes de gardes 
et l’élargissement 
des choix 
professionnels 
 

 – cible du nombre de 

bénéficiaires de la garantie 

d’activité par année : crédits 
accordés au département 

(crédits nationaux de 

l’année concernée divisés en 
fonction du nombre de 

bénéficiaires du RSA par 

département) à diviser par le 

coût d’accompagnement 
d’un bénéficiaire (1 500 €) 
– nombre de personnes en 

accompagnement global : 

chiffres à déterminer avec 

Pôle emploi. 

Clé de répartition 

du FAPI 
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Objectifs Indicateurs Commentaires et Eléments de définition 
Situation au 31 

déc. 2018

Rappel de l'objectif 

que vous avez fixé 

pour le 31 

décembre 2019

Rappel de l'objectif 

que vous avez fixé 

pour 2020

Rappel de l'objectif 

que vous avez fixé 

pour 2021

Commentaires

Nombre de jeunes devenus majeurs dans l'année Jeunes confiés à l'ASE

96 94

Nombre de jeunes devenus majeurs dans l’année : 
o nous avons exclus les MNA de cet indicateur, car le nombre peut être extrêmement 

fluctuant parfois d’un jour à l’autre.
o Ce sont les jeunes né en 2000 pour 2018 et nés en 2001 pour 2019 : en général nous 

avons entre 90 et 100 jeunes qui sortent de l’ASE (toujours sans compter les MNA)
- Nombre de jeunes pris en charge dans le cadre du référentiel, 

o pour nous ce sont les jeunes majeurs bénéficiant d’un contrat d’accueil provisoire  
jeune majeur (APJM), en 2018 et 2019,

o les MNA ne sont pas comptés, ils le seront à partir de 2020. 

o L’objectif de 80 % pour 2020 et 2021, c’est que 80 % des jeunes qui auront 18 ans en 
2020 auront une proposition de contrat d’APJM

Nombres de jeunes pris en charge dans le cadre du référentiel 
Depuis la dernière remontée 

d'informations
117 121 80% 80%

Nombre de jeunes ayant pu choisir leur personne lien au moment de 

la contractualisation

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année 

civile, MNA compris,  La personne lien doit 

avoir été entérinée par l'ASE. Ce peut être : 

ASE, mission locale, tiers digne de 

confiance, éducateurs, famille d'accueil,…
non évaluable non évaluable 70% 80%

Nombre de jeunes avec un logement stable

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année 

civil, MNA compris. Tout logement hors 

hébergement d'urgence , A la fin de 

l'accueil ASE, Parmi les jeunes qui sont 

accueillis/accompagnés au moment de leur 

18 ans. non connu 70% ( hors MNA) 80% 90%

 1.1.3. Revenu et accès aux droits Nombre de jeunes ayant accès à des ressources financières

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année 

civile, MNA compris. Ressources = salaires, 

bourse, RSA majoré,… hors aides 
ponctuelles. non connu non connu 40% 50%

 1.1.4. Insertion sociale et professionnelle, formation et 

mobilité
Nombre de jeunes dans un parcours professionnel et/ou scolaire 

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année 

civile, MNA compris. Avoir un contrat de 

tout type, être inscrit dans une formation 

ou parcours d'insertion professionnelle. 
non connu non connu 90% 90%

Nombre de familles rencontrées par la maraude

En T0 indiquer le nombre de familles dans 

les bidonvilles --> données DIHAL. La 

remontée d'information consiste à indiquer 

le nombre de familles rencontrées 

rapportées au nombre total. Non concerné NC NC NC

Nombre d'adultes et nombre de mineurs mis à l'abri.
Mise à l'abri = orientation vers une 

structure d'hébergement d'urgence. NC NC NC NC

Ouverture de droits pour les enfants et les familles

Quels droits : domiciliation, scolarisation, 

assurance maladie. Parmi les enfants et les 

famillles rencontrées. NC NC NC NC

Nombre d'enfants faisant l'objet d'une mesure de protection de 

l'enfance

Distinguer mesures éducatives et mesures 

de placement, NC NC NC NC

2.1.1. Maillage et réseau d’acteurs
Taux de couverture de premier accueil social incoditionnel par 

département accessible à moins de 30 minutes 

Cf référentiel du premier accueil social 

inconditionnel qui en définit les conditions. 

A minima présence d'une personne en 

capacité d'assurer une première 

orientation. Formation de la compétence 

pour assurer un premier niveau d'écoute et 

d'orientation. 

30% 60% 80% 100%

Nombre de structures ou lieux susceptibles de s’engager dans la 
démarche de premier accueil inconditionnel. 

Maisons départementales, MSAP, CCAS, 

communauté de communes, centres 

sociaux

37 (PAS +MDS) 65 ( SDP +CDS)

86 ( SDP+CDS+ 15 

centres sociaux + 6 

MSAP)

108 ( SDP + CDS+ 

30 centres sociaux 

+13 MSAP)

Nombre de structures réellement engagées dans la démarche de 

premier accueil inconditionnel 

Depuis la dernière remontée 

d'informations 37 65 86 108

Nombre de personnes accueillies par les structures engagées dans la 

démarche de premier accueil inconditionnel ? ? ? ? Cette donnée est très complexe à récupérer car elle va concerner des parrtenaires

Nombre d'intervenants sociaux formés ou sensibilisés à la démarche 

du référent de parcours

Cf référentiel pour qualifier ce qu'est un 

référent de parcours. 0 0 100 200

Nombre total de personnes accompagnées par un référent de 

parcours 

Ensemble des personnes bénéficiant d'un 

référent de parcours 0 0 30 60

Nombre de nouveaux entrants
Depuis la dernière remontée 

d'informations

Ces données font l'objet d'un groupe de travail national (groupe de travail les 27 et 28 

janvier au sujet de la clarification des indicateurs), Notre logiciel IODAS n'est à l'heure 

actuelle pas configuré poru donner ces chiffres.

Nombre de nouveaux entrants orientés en 1 mois et moins

Date d'entrée = date de transmission CAF 

quotidienne. Date de notification de 

l'orientation.  Concerne ceux qui ont fait la 

demande de RSA. L'objectif est de réduire 

ce délai à un mois. 

Nombre total de 1er rendez-vous d'accompagnement fixé

L'objectif est de deux semaines à compter 

de la date d'orientation. Concerne le social 

et le socio pro donc hors pôle emploi.

Nombre de 1er rendez-vous fixés dans le délai de 2 semaines

Nombre total de 1er contrat d'engagement 
Concerne les nouveaux entrants donc non 

compris les renouvellement 

Nombre de 1er contrat d'engagement dans les 2 mois A partir de la notification d'orientation

Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers la garantie d'activité 

dont l'accompagnement global
Flux. Entre deux remontées d'informations

? ? ? ? Nous n'avons que le nombre de bénéficiaires accompagnés pas les orientés.

Nombre de bénéficiaires en cours d'accompagnement par la garantie 

d'activité (dont accompagnement global + dont garantie d'activité 

départementale)

Stock
630 (acco glo + 

ariane)

675 700 750

Nombre de personnes accompagnées par conseiller dédié à 

l'accomapgnement global

Conseiller = binôme pôle emploi / 

département. Rappel de l'objectif : 70 

personnes par binôme 61 70 70 70

Délai moyen du démarrage de l'accompagnement global (reporting 

assuré par pôle emploi)

L'objectif à atteindre est de moins de 3 

semaines. Les départements s'engagent 

sur un objectif intermédiaire de réduction 

et atteindre cet objectif en 2020 pole emploi pole emploi pole emploi pole emploi

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONTRACTUALISATION 

 3.1.2. Démarrer rapidement un parcours 

d’accompagnement

 3.1.1. Instruire et orienter rapidement vers un organisme 

accompagnateur

3.1.3. Rencontrer l'intégralité des allocataires pour initier 

leur parcours d'accompagnement

 1.1.1. Préservation du lien de référence

 2.1.2. Suivi des structures

2.1. Premier accueil social inconditionnel de proximité

2.2. Référent de parcours

 3.2.2. Accompagnement global porté par Pôle emploi : 

1. Enfants et jeunes

1.2. Maraudes mixtes État/CD pour les enfants à la rue

2. Renforcer les compétences des travailleurs sociaux

3. Insertion des allocataires du RSA

3.1. Insertion et parcours des allocataires 

3.2. Garantie d’activité

1.1. Prévention sortie sèche de l’ASE

 3.2.1. Garantie d’activité départementale

NC

Non évaluable en avance, dépend des 

décisions judiciaires et administratives 


