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Rapport	d’exécution	de	la	convention	d’appui	à	la	lutte	contre	la	

pauvreté	et	d’accès	à	l’emploi	–	2019	
 

Etabli en MAI 2020 

 

Région Auvergne Rhône-Alpes - Département de Haute Loire 

 

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’Etat et les départements lancée le 21 février 2019 en constitue un 

levier essentiel. 

Cette contractualisation a débuté par un processus de conventionnement qui s’est déroulé 

tout au long du 1er semestre 2019 et s’est poursuivi dans le second semestre par la passation des 

avenants achevant le cadre de contractualisation.  

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 (date adaptée du fait de la pandémie 

COVID-19) sur ce rapport d’exécution qu’il transmet aux préfets de région et préfets de département 

pour analyse en vue de la délégation des crédits pour l’année 2020.  

La signature de la convention Stratégie Nationale de lutte contre la pauvreté est intervenue 

en mai 2019. De la sorte la 1ère année de ce « Plan » ne compte-elle que 6 mois effectifs. De plus la 

logique et la volonté d’un travail transversal et partenarial sur l’ensemble des actions retenues a 

conduit à la mise en place de groupe de travail pour la majorité d’entre elles. Groupes qui ont dû être 

constitués, mis en place et pilotés, cela au cours du second semestre de l’année, dans l’objectif de 

structurer les actions de manière efficace et adaptée aux spécificités de notre territoire.  

Ainsi le niveau d’atteinte des objectifs annuels, tant financiers qu’en termes d’indicateurs 

reste nécessairement  très contingent de ces éléments. Ils retracent le lancement d’un dispositif large 

et important et ce sur à peine plus d’une demie année.  

Sont repris et détaillé ci-après, l’ensemble des mesures socles et locales de la convention 

signée entre l’Etat et le Département. 
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Mesures	socle	

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

1.1.1. Action 1  Le groupe de travail, piloté par A. Railane (Mission Locale) et V. Armatol (CD -ASE) s’est 

réuni le 3 Décembre - formalisée entre les deux pilotes de cette recherche action dont l’objectif 

est d’éviter les sorties sèches de l’ASE avec une préservation du lien de référence.  

- – Méthodologie : Recenser les partenaires, réaliser un diagnostic, Identifier les besoins, 

structurer des propositions , penser le suivi de l’action .Pour ce faire :  construction d’un questionnaire, 

envoyé début de semaine 50 à tous les partenaires identifiés (DIRECCTE , le CCAS Le Puy en Velay, 

l’UDAF,  ASEA43 (service MNA), Maison d’enfants (2), IME , CROUS de Clermont-Fd, des adjoints action 

sociale de territoire  CD (2), l’assistante sociale PASS du CH. E. Roux), avec un retour attendu pour le 6 

janvier 2020.  

 

1.1.2 Description de l’action �  Rappel des axes de travail (quatre  de a/ à d/ :   

Pour l’atteinte de l’objectif de la mesure, 4 axes de travail ont été identifié il s’agit :  

a/ Prévention sorties sèche par élaboration d’une projet d’autonomie dès 16 ans, intégrant 

insertion sociale, professionnelle, logement et accès aux soins ; 

 b/ Augmentation des orientations des jeunes majeurs auprès des acteurs du réseau ; 

 c/ Instituer une permanence d’accueil à destination du public jeune majeur sans soutien ; 

 d/ Maintien des propositions de contrat jeune majeur en renforçant les financements de 

permis  

 

1.1.3 Date de mise en place : par axe de travail  

a/ Réorganisation du service de l’ASE du Département réalisée au cours de l’année 2019,  afin 

de pouvoir répondre à cet axe. 

b/ Les orientations des jeunes majeurs vers le réseau d’acteurs sont régulières. Très 

majoritairement vers les 3 Missions Locales du département.  

c/ Dispositif faisant l’objet des travaux du groupe de travail, objectif  2020. 

d/ Le financement des permis B est une réalité pour le public visé. Chaque situation fait l’objet 

d’un traitement individuel avec selon les possibilités une participation symbolique du jeune majeur 

lorsque celui-ci dispose de revenus (ex : apprentis).  

 

1.1.3.1 Budget 

 Part Etat Part CD Total 

budget prévisionnel 44 800 € 44 800 € 89 600 € 

réalisé 2019 44 800 € 13 280 € (1) 58 080 €s 

Rappel si FAPI non   

(1)Tps de travail chargé de mission  + Tps W sur les Contrats Jeunes Majeurs (15h/an/Ct = 380€)+ tps W sur le 

groupe de travail…. 

NB . la dépense concernant les permis B financés pour les jeunes sortants de l’ASE est retenue sur la mesure 

« Mobilité » 

 

1.1.3.2 Indicateurs 

Indicateurs Situation 2018 du 

Département 

Résultat du 

Département en 

2019 

Justification des 

écarts le cas 

échéant 

Nb de jeunes  devenus majeurs 

dans l’année 

88 

(dont 37 MNA) 

97 

(dont 54 MNA) 
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Nb de jeunes pris en charge dans 

le cadre du référentiel 

Non comptabilisé » Non comptabilisé  Outil à construire 

Nb de jeunes ayant pu choisir 

leur personne lien à la 

contractualisation  (parmi 18 

ans) 

Non comptabilisé  Non comptabilisé  Outil à construire 

Nb de jeunes avec logement 

stable (parmi 18 ans)  

Non comptabilisé  Non comptabilisé  Outil à construire 

Nb de jeunes avec accès à 

ressources financières (parmi 18 

ans) 

Non comptabilisé  Non comptabilisé  Outil à construire 

Nb de jeunes en parcours pro 

et/ou scolaire  (parmi 18 ans) 

Non comptabilisé  Non comptabilisé  Outil à construire 

Nb de contrats jeunes majeurs 

signés  (parmi 18 ans)  

37 39 (dont 28)  

 

1.1.3.3 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 

Le Groupe de travail élargi va orienter sa réflexion sur la base de l’exploitation du questionnaire et 

proposer des pistes de travail, d’améliorations pour répondre à l’objectif de la mesure.  

Les axes de progrès à travailler et mettre en place restent :  

a/ Généralisation du projet d’autonomie dès 16 ans avec un référent. 

c/ Création d’une permanence dédiée au public jeune majeur sans soutien, par le Département. 

Personnel qui animerait un « forum jeune majeur » assurant les liens avec l’ensemble du réseau.   
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1.2 Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – Premier 

accueil social inconditionnel de proximité (fiche N°4)		

A/ Groupes de travail : Un groupe « Plan pauvreté » piloté par le A. Saby (CD) et E. Gabriel (DDCSPP), 

composé de la Mission locale Brioude, le CHRS Tremplin 43, les centres sociaux du Puy (2) et le CCAS 

du Puy , Réuni le 22/11/2020. 

Et un second en intra département  pour la mise en place d‘une recherche action accompagnée 

par l’ODAS (Observatoire Décentralisé de l’Action Sociale) pour la réalisation des Projets Sociaux de 

Territoires, au sein desquels le 1er accueil inconditionnel constitue l’étape de base.  

Rappel de l’objectif du groupe sur l’action   Mise en place du 1ier accueil de proximité (moins de 30 

mns de chez soi en voiture). 

 

Point sur l’existant : -4 structures sont positionnées sur ce type d’accueil : 

UDAF : PCB, parrainage des MNA dont les sorties ASE, accompagnement à la gestion du budget, 

micro-crédits, accompagnement des personnes sous mesures judiciaires, accompagnement aux soins 

des publics fragiles, accompagnement vers le numérique, collaboration avec les centres sociaux et les 

missions locales sur les populations dites « invisibles », actions autour de la parentalité, appui aux 

aidants familiaux, CCAS etc... 

Tremplin 43 : 1ier accueil par le 115 pour l’hébergement d’urgence 7 jour/7 et 24 heures/24. 

Accueil physique tous les matins / CHRS, le 1ier accueil inconditionnel est la base même du travail des 

accueillants. 

CCAS du Puy-en-Velay: Accompagnement social des personnes sans RDV du lundi au jeudi. -

partenariat : CD et pole emploi, associations caritatives… 1ier accueil par une secrétaire puis par un 

travailleur social si nécessaire. 

CMS (DIVIS 43) : 13 sites où un questionnaire de 1ier accueil est donné à la personne : mieux cerner 

les difficultés et le profil de l’usager.  Accueil tous les jours sans RDV. 

 

Problématique(s) identifiée(s) pour l’atteinte de l’objectif : Personnes renvoyées d’un service à l’autre 

sans lien entre les différents interlocuteurs et pour lesquelles la prise en charge se fait tardivement et 

qui parfois finissent par se décourager et abandonner les démarches.  

 

Freins : Difficulté de mobilité en campagne, éloignement du numérique et zones, insuffisance de 

permanences sans RDV dans les centres sociaux, éviter les différents interlocuteurs, secrétaires 

d’accueil non formées, délais de RDV parfois trop longs dans les CMS 

 

Leviers : Travailler sur un livret (papier et numérique) à destination des professionnels et des usagers 

recueillant toutes les coordonnées des structures du département accompagnées des informations 

nécessaires sur leurs : missions, heures d’ouverture, fonctionnement, le mode de prise de RDV, etc... ;-

mise à jour régulière de cet outil afin que ce dernier soit efficient sur la durée ; prise de contact avec 

les départements qui ont déjà mis en place les Maisons France Service afin de capitaliser sur ces 

expériences, organiser une visite d’une MFS, recenser les actions concrètes pouvant être menées à 

titre expérimental sur notre territoire. 

- Extension des Maisons France Service ; implication de tous les services au fonctionnement des MFS 

et ainsi participer au maillage social du territoire, adaptation des CMS aux demandes du public et  

formation des personnels d’accueil des CMS ; prise en charge des « invisibles ».  

 

Avancée(s) réalisée(s) 2019 : Elles concernent très majoritairement les services du Département  avec 

ses 13 Centres Medico-Sociaux maillant le territoire, et l’avancement de la recherche-action « Projet 

Sociaux de Territoires » (PST). Dès juillet un séminaire de 2 jours (regroupant l’ensemble des encadrants 

des 3 territoires) démarre le travail. Qui se décline ensuite, avec une équipe projet par territoire (10 
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personnes), qui se réunissent régulièrement (1/mois) pour élaborer avec le soutien de l’ODAS les PST, 

qui incluent nécessairement l’accueil inconditionnel de 1er niveau, mais encore les modalités, qualités 

des liens avec l’ensemble des partenaires.  

 

Perspectives  2020 : S’analysent sur deux plans, en interne au Département et en externe avec les 

partenaires, notamment ceux du groupe de travail,  

- Interne : La finalisation des PST qui inclus comme base de travail tous sujets confondus, le 1er 

accueil inconditionnel mais encore un protocole partenarial destiné à assurer la fluidité et la qualité 

des liens inter-structures. 

- Externe : Poursuite et déclinaison des partenariats, avec les membres du groupe de travail 

« Plan Pauvreté » lequel doit s’élargir aux autres acteurs  majeurs :  CAF, Pôle emploi, grandes mairies… 

 

B/ Finances  Part Etat Part CD Total 

budget prévisionnel 60 000 € 119 198 €  

réalisé 2019 60 000€ 37 800 € Achat logiciel différé en 2020 

Rappel si FAPI non   

(1)Tps de travail chargé de mission  + Action-formation ODAS sur recherche-action pour PTS + Tps de W des 

différents groupes 

C/ Indicateurs  

Indicateurs Situation 2018 du 

Département 

Résultat du 

Département en 2019 

Justification des 

écarts le cas échéant 

Taux de couverture de 1er 

accueil inconditionnel 

100 % 100 %  

Nb structures ou lieux 

susceptibles de s’engager 

dans l’accueil inconditionnel 

 12 partenaires, CAF, 

CCAS, Gdes Mairies, 

CHRS.  

 

Nb se structures ou lieux  

effectivement engagés dans 

l’accueil inconditionnel 

13 

(les CMS du CD) 

13 

(les CMS du CD) 

 

Nb agent formés à l’accueil 

inconditionnel  

22 22  

Nb d’agent formés au 

nouveau logiciel / accueil 

0 0 (1) 

Nb de personnes accueillies 

dans le cadre de cet accueil 

inconditionnel 

ND ND Indicateur liée au 

nouveau logiciel (1) 

 

(1)L’acquisition, installation, déploiement du nouveau logiciel requiert un renforcement du service 

informatique du CD, en cours de réalisation. La formation des agents d’accueil est liée à cette 

contrainte. 
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1.3/ Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – 

Référent de parcours (fiche n° 5)	

A/ Le Groupe de travail  piloté par Marie Claire VIAL Directrice de la Mission Locale du Puy, Sandrine 

JOUFFRE Stagiaire CAFERUIS au CD 43 & Nathalie JOLIVET responsable Mission Action sociale Insertion 

Conseil Départemental 43 est composé de professionnels  du :CIDFF, CCAS, Pôle emploi, Alliade Habitat, 

Association Tutélaire, UDAF, CD 43 (service social secteur, SMA, cohésion sociale et MAIA), ASEA SIAO, 

ASEA Protection de l’enfance, Appui Santé 43, Mission Locale et prochainement le DAHLIR ,  

Réuni le : 3 décembre 2019 

 

Rappel de l’objectif du groupe sur l’action : */ Garantir un accompagnement social global, de qualité 

et sans rupture permettant aux personnes d’accéder à leurs droits 

*/ Généraliser de la démarche du référent de parcours est l’ambition de la stratégie pauvreté. 

*/ Réfléchir autour de la notion de référent de parcours, de la définition d’une situation complexe, du 

partage de l’information entre intervenants et avec la personne accompagnée et sur des modalités 

innovantes de travail social  

*/ Expérimenter des modalités spécifiques d’accompagnement social pour les publics qui ne se 

mobilisent pas dans l’objectif « d’aller vers ». 

*/ Le Référent de parcours est le garant de la cohésion des actions proposées. 

 

Point sur l’existant : Nouvelle posture dans l’accompagnement socio-professionnel 

 

Problématique(s) identifiée(s) pour l’atteinte de l’objectif : Absence de définition commune du 

référent de parcours 

Freins : Evolution majeure dans les pratiques 

Leviers : Constat par les professionnels d’un manque de coordination dans les parcours à laquelle le 

référent de parcours répondra. 

Avancée(s) réalisée(s) 2019 … 

- Présentation du plan Pauvreté et sa déclinaison dans le 43  

- Présentation du groupe référent de parcours avec l’utilisation du document de référence 

Annexe9 + indicateurs de l’Atelier 4 référent de parcours 

- Présentation du Guide d’Appui et résumé du Guide d’Appui à la mise en œuvre de la démarche 

« référent de parcours »  

- détermination de la feuille de route du groupe et du calendrier des rencontres 

Perspectives 2020 :   

- Définition du rôle et missions du référent de parcours, son cadre et ses modalités 

d’intervention 

- Création des procédures et outils 

- Elaboration  d’une charte engageant toutes les structures  et finalisant le travail du groupe 

  

B/ Finances  

 Part Etat 

 

Part CD 

 

Total 

budget prévisionnel 30 000 € 30 000 € 60 000 € 

réalisé 2019 30 000 € 69 400 € 99 400 € 

Rappel si FAPI non   

(1)Temps de travail chargé de mission + des 5 agents sur le groupe de travail  + de l’adjoint IAS sur les espace de 

concertation  + équipe insertion ( 1 accompagnement = 15h/pers = 350€ - FSE déduit) 
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C/ Indicateurs 

Indicateurs Situation 2018 du 

Département 

Résultat du Département 

en 2019 

Justification des 

écarts le cas échéant 

Outils visant à mobiliser 

les partenaires vers 

référent de parcours 

 -Conférence Deptale 

-Espaces de Concertation 

Territoriaux (avec 

partenaires) mensuels  

-Réunions territoriales de 

partenaires (CAF) 

 

Nb intervenant sociaux 

formés référent de 

parcours  

 

7 

 

7 

 

Nb personnes 

réellement 

accompagnées par un 

référent de parcours 

 

259 

 

346 

 

 

 

Commentaires : Les personnes accompagnées par les CIP-Travailleurs sociaux de l’équipe insertion du 

Département (348 en 2019) bénéficient donc, dans le cadre de cette action d’un référent de parcours. 

Celui-ci est au centre de l’ensemble des actions, échanges avec les partenaires, prestataires afin 

d’assurer la coordination de l’accompagnement.  
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1 /4  Insertion des allocataires du revenu de solidarité active – Orientation et parcours 

des allocataires du revenu de solidarité active (fiche n° 2  ) 

Rappel de l’objectif : raccourcir les délais d’orientation de bénéficiaires du rSa, améliorer leur prise en 

charge en rapidité et en qualité.  

A/ Pas de groupe de travail local sur cet axe. En effet il s'agissait d'élaborer des process internes au 

CD qui sont nécessairement corrélés aux données exploitables et aux fréquences des flux. Ainsi la 

majorité des CD a demandé à ce que soient travaillés  en amont par CNAF et MSA, des modifications 

des données des flux journaliers. Laquelle induirait une modification des logiciels utilisés par les CD, 

avec une "surcouche" à mettre en place par leurs éditeurs. Ce qui semble possible, mais  le coût de 

pareilles modifications a conduit les CD à demander que ce soit l'Etat qui supporte cet important 

surcoût. Un arbitrage est attendu (il était prévu pour le 1er trimestre 2020). Plusieurs réunions 

« nationales à la DGCS se sont tenues sur ce sujet, avec la participation du CD 43. 

 

Au plan du CD 43, la réflexion interne, permettant l’accélération des orientations et conséquemment 

du démarrage des accompagnements reste contingente des solutions nationales visées ci-dessus.   

 

Perspectives 2020 : Les réponses attendues au niveau national seront différées par les effets de la 

pandémie. Laquelle implique cependant des adaptations et modifications de procédures qui 

pourraient nous faire avancer sur cet item, même si elles ne pourront constituer qu’une optimisation 

du dispositif utilisé jusque-là. L’objectif reste ambitieux.  

 

B/ Finances  Part Etat Part CD Total 

budget prévisionnel 21 612,85 € 21 612,85 € 43 225, 60 € 

réalisé 2019 21 612.85 € 4 490,00 € (1) 26 102,85 € 

Rappel si FAPI non   

(1) Tps de W Chargée de mission + participation 6 réunions DGCS 

C/ Indicateurs   

Indicateurs Situation 2018 du 

Département 

Résultat du 

Département en 2019 

Justification des 

écarts le cas échéant 

Délai moyen transmission 

CAF � CD d’une Dde 

Environ 2 mois Environ 2 mois (1) 

Part d’entretien-diag dans les 

3 semaines ouvertures Dt 

0 0 (1) 

Part d’accompt. débutés dans 

le mois de l’ouverture du Dt 

0 0 (1) 

 

(1)L’ensemble des indicateurs et objectifs, dépendent d’évolutions « nationales » . De la sorte les 

recrutements envisagées n’ont pas été réalisés, étant contingent des évolutions nationales, qui 

restent attendues. 
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1 /5 Insertion des allocataires du revenu de solidarité active – Orientation et 

parcours des allocataires du revenu de solidarité active – garantie d’activite / 

Accompagnement global (fiche n°3) 
 

A/ Le Groupe de travail, piloté par Annie NICOL de Pôle Emploi et Martine ALLIBERT du 

Département, composé des 3 missions locales, de la DIRECCTE, du CCAS du Puy, de 3 membres de 

l’équipe insertion du Département, s’est réuni fin le 5/ 12 / 2019 en comité restreint  puis  le 30/01/ 

2020 : les éléments ci-après relèvent de cette dernière réunion.  

 

Rappel de l’objectif du groupe sur l’action :  

Développer la prestation de l’accompagnement global pour les BRSA avec un taux de retour à 

l’emploi de 40% (IAE compris) 

Optimiser le soutien spécifique aux BRSA travailleurs indépendants/ ETI (10% d’entre eux ne sont 

pas accompagnés et ne sont pas inscrits à Pôle Emploi ; et ressortissants agricoles (AGRIDIFF) 

 

Les Problématiques identifiées : */ AGRIDIFF : bénéficiaires non suivis par l’Equipe Insertion 43, qui 

ont besoin d’un accompagnement spécifique identique à celui du CIPRO 43 ou de la CMA avec un appui 

coaching. L’Audit RSA est un outil qui fonctionne déjà. Est-ce suffisant ? Absence de représentant de 

la MSA ne permets pas de répondre à cette question de manière complète � proposer à la MSA 

d’intégrer le groupe. 

•  ETI : Public « mal identifié » et difficile à accompagner qui rencontre des difficultés socio-

économiques. Les diagnostics CIPRO 43 et CMA sont là pour apporter une expertise mais ne sont 

parfois pas suffisants. Une analyse beaucoup plus précise sur ces BRSA et ces accompagnements doit 

être menée. 

•  Le SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION : Doit se mettre en place au niveau organisationnel et 

opérationnel en copilotage avec le Département, la DIRECCTE et la DDCSPP. Réflexion à poursuivre sur 

le : « comment travailler ensemble » en intégrant l’accompagnement socio-professionnel qui 

constitue un premier exemple, pour une amélioration de l’accompagnement en général. Quel sera le 

lien avec le Guichet Unique de Recrutement ?  

 

Perspectives 2020 :  Opérer une analyse fine des situations des travailleurs indépendants 

(domaine agricole compris) au rSa, au travers des diagnostics. 

- Réaliser une analyse détaillée de l’accompagnement global pour appréhender la plus-value 

- Elargir la concertation  en ouvrant le groupe de travail à l’IAE, la MSA, CAP emploi 

 

 

B/ Finances :  Part Etat 

 

 

Part CD 

 

 

Total 

budget prévisionnel 21 612,85 21612.85 43225.70 

réalisé 2019 21 612.85 33 890 (1) 55 264, 85 

Rappel si FAPI non   

(1)Temps de travail du chargé de mission + accompagnements Globaux par AS du CD (120 x 12h AS à 35 000€/an) 
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C/ Indicateurs  

 Situation 2018 du 

Département 

Résultat du 

Département en 2019 

Justification des 

écarts le cas échéant 

Nb des Accomp. Globaux au 

31/12 de l’année  (1)l 

198 223 + 12% (2) 

Part de brSa en Accomp.Glob 101 (soit 51%) 120 (soit 54%) + 18% (2) 

Nb pers accomp par conseiller 

dédié Pole Emploi 

52 67 + 28% 

 

(1)Cette donnée (nombre au dernier jour de l’année) diffère celle intégrée aux annexes de la convention, qui 

totalisent l’ensemble des personnes au cours de l’année..  

(2)Hausse notable de personnes bénéficiant de l’accompagnement global, et plus encore des brSa en 2019.  

  



 

11 
 

Mesures	à	l’initiative	du	département	
 

2.1 / Action 1–  Coordination	Mobilité	
A/ Le Groupe de travail : piloté par Bernard NATIVEL DDT & Nathalie JOLIVET Conseil Départemental 

43, composé de professionnels de : DIRECCTE, Mission Locale, Fit Formation, Tremplin, CCAS du Puy, 

UDAF43,  Espace solidarité Passerelle, Epicerie solidaire du Puy, Centre social de Craponne, Secours 

Catholique et Petits frères de pauvres. Réuni le : 9 décembre 2019  

 

Rappel de l’objectif du groupe sur l’action : Création d’un comité de coordination Mobilité / soutien à 

l’achat-réparation de véhicules (garage solidaire) / Développement de solutions de mobilité 

alternatives.   

Point sur l’existant : Manque de lisibilité sur l’existant en matière d’actions mobilité sur département, 

la mobilité étant un frein important dans notre département rural. 

Problématique(s) identifiée(s) pour l’atteinte de l’objectif :  

•  Nécessité de coordination pour une meilleure connaissance de l’existant  

•  Disparité de l’offre sur l’ensemble du département 

•  Apporter une solution financière coordonnée pour un réel impact,  

Freins : Travail de recensement important 

Leviers : Forte mobilisation du groupe, le manque de mobilité est un frein majeur à l’insertion, bonne 

collaboration avec le garage solidaire. 

 

Avancée(s) réalisée(s) 2019 : Etablissement d’une feuille de route et détermination des objectifs 

 

Perspectives 2020 :  

• Recensement de toutes les actions mobilité sur le département  

•  Expérimentation d’actions existantes sur certains territoires dépourvus avant potentiel 

essaimage  

• Travail sur supports et méthode de communication 

• Coordination dans l’attribution des aides financières liées à la mobilité 2nd semestre 2020. 

Appui sur expérimentation menée par associations caritatives à partir de janvier  

•  Installation  de la cellule de coordination, qui dans des perspectives plus lointaines pourrait 

devenir un observatoire Mobilité 

 

Finances  Part Etat Part CD Total 

budget prévisionnel 25 000 € 25 000 € 50 000 € 

réalisé 2019 25 000 € 43 250 € €  

Rappel si FAPI non   

(1)Temps de travail du chargé de mission + agent CD sur groupe de travail  + Aides fi Insertion & FAJ mobilité 

dont permis B + Permis B ASE  

Indicateurs Situation 2018 du 

Département 

Résultat 2019 du 

Département  

Justification des écarts 

le cas échéant 

Nb aide permis B ase 2 9  

Nb aide permis (hors ase) ND 21  

Montant total aide mob  31 044 € 43 250 €  

Nb total aide mobilité / 

prescription garage 

solidaire  

107 / 

267 prescriptions 

108/ 

269 prescriptions 
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2/2  Action 2/  « Médiateur  entreprise »  

A/ Groupe de travail restreint (DIRECCTE / CD / CIPRO) puisque le dispositif (GUR/GEM) a fait l’objet 

d’un travail préalable et d’un suivi par le SPEP (service public emploi de proximité  d’Yssingeaux) qui se 

réuni régulièrement. Le GUR-GEM (guichet unique de recrutement /guichet entreprise médiation) est 

porté par le CIPRO 43 et répond aux objectifs de la mesure en apportant : 

- Une lisibilité aux dispositifs de recrutement des entreprises via un correspondant unique ; 

- Capacité à croiser les besoins de recrutement des entreprises, avec les profils de bénéficiaires 

de minima sociaux notamment, pour développer leur insertion professionnelle. 

- Déploiement sur la totalité du territoire départemental. 

 

Point sur l’existant : En 2019, c’est sur le seul territoire de la jeune Loire-arrondissement d’Yssingeaux, 

d’où l’initiative est venue, que l’action est portée. 

 

Problématique(s) identifiée(s) pour l’atteinte de l’objectif : L’origine reste, une insuffisance des 

candidatures sur les offres d’emploi. Au-delà, la qualification du public (statut et compétence) est à 

améliorer, comme l’évaluation de l’offre pour assurer une bonne traduction dans la transmission aux 

partenaires, dont ceux de l’insertion sociale 

Freins : Communication auprès des entreprises // Connaissance insuffisante de la qualification des 

publics par le porteur.  

Leviers : Accroitre le « sourcing » auprès d’un maximum de partenaires ; optimiser les documents 

supports et développer une information régulière des entreprises ; centraliser les candidatures auprès 

du porteur pour assurer un suivi quantitatif, mais surtout qualitatif du dispositif.. 

Avancée(s) réalisée(s) 2019 : Démarrage de l’action GUR-GEM en juin-juillet. Réalisation de 

l’annuaire de l’emploi sur l’arrondissement (ensemble des partenaires de l’emploi & structures pouvant 

apporter une aide à la résolution des freins périphériques). Premières embauches (14) 

 

Perspectives 2020 : Le déploiement du GUR-GEM sur l’ensemble du territoire du Département (le 

Velay) avec la création des annuaires « Velay » et « Brioude ». La centralisation des candidatures 

assorties pour une meilleure qualification d’un « suivi » dans l’emploi, par l’accompagnant sur 6 mois.  

 

B/ Finances  Part Etat Part CD Total 

budget prévisionnel 10 400 € 10 400 € 20 800 

réalisé 2019 10 400 € 8 500 € 18 890 € 

Rappel si FAPI non   

(1)°Temps de travail du chargé de mission + % subvent° CD au CIPRO 43 pour 10% d’1 ETP + Tps W CD sur SPEP 

& Gp de W 

 

C/ Indicateurs  

Indicateurs Situation 2018 du 

Département 

Résultat 2019 du 

Département  

Justification des 

écarts le cas échéant 

Nb de poste pourvus via 

le GUR 
 

0 14  

Nb de BRSA ayant retrouvé un emploi de 

+ de 6 mois par l’intermédiaire du GUR  

0 ND Outil à créer (2020) 

Nb de demandes spécifiques en 

provenance des entreprises adressées 

au GUR  

0 27  

Commentaire : Le déploiement sur l’entier territoire est entamé dès la fin 2019.  
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2.3 Action 3 Promotion médiation sante 
 

A/ Groupe de travail : Piloté par ARS C. Aubry + G. Champagnac (CD-PMI),  composé de l’UDAF ( L 

Kendrick) le CHRS Tremplin ( P Habouzit) , réuni le 20 décembre 2019    : 

 

Rappel de l’objectif du groupe sur l’action : Evaluer les dispositifs en cours et envisager leur 

développement ainsi que celui d’actions satellites, dans le cadre du principe d’accès aux droits – Santé., 

afin de faciliter l’accès aux soins des personnes en précarité, éloignées des parcours de santé  ce qui 

constitue un frein à leur insertion sociale et/ou professionnelle. . 

 

Point sur l’existant : Une action pré-existante d’accompagnement à la santé avec l’association ISBA 

sur le territoire « Lafayette » (1 ETP d’infirmier). 

Problématique(s) identifiée(s) pour l’atteinte de l’objectif :……………………………………… 

Freins : Zones de revitalisation  rurale précarité particulière ; tout le département est  concerné par la 

médiation santé, l’accès aux professionnels, notamment certains spécialistes, reste souvent difficile 

(Ex : Lafayette » utilise les ressources du département voisin, sud du Puy de Dôme).      

Leviers : Dispositif en cours (territoire Lafayette) avec un bilan tout à fait positif qui induit son étendue 

géographique qui est possible avec le même prestataire (ISBA). 

 

Avancée(s) réalisée(s) 2019 : Signature des conventions de subventions (ARS et CD) avec ISBA pour 

mise en place d’une seconde action sur le Velay avec recrutement d’1 ETP d’infirmier  Temps de travail 

50% sur les Quartier politique de la Ville et 50% sur le rural).  

 

Perspectives 2020 : Seconde réunion du groupe le 17/ 01, poursuite de l’analyse des expériences 

possibilités d’élargissement du groupe de travail à d’autres partenaires. Mise en œuvre de la 2ème 

action de médiation santé, sur le territoire du Velay. Envisager les meilleurs moyens d’essaimer, avec 

possibilités d’élargissement pour une couverture complète du département comme d’actions 

satellites. Ainsi que perspectives de recrutement (ARS) d’un coordinateur pour un contrat local de 

santé et santé mentale. 

 

B/ Finances  Part Etat Part CD Total 

budget prévisionnel 14 600 14 600 29 200 

réalisé 2019 14 600 10 500 (1) 25 100 

Rappel si FAPI Oui (Lafayette)   

(1)° temps de travail du charge de mission + des agents CD sur groupe de travail + subvention ISBA  

 

C/ INDICATEURS 

Indicateurs Situation 2018 du 

Département 

Résultat 2019 du 

Département  

Justification des écarts 

le cas échéant 

Nb bénéficiaires action ISBA (hors 

Lfayette) 

 0 Démarrage action fin 

2019 

Nb de visites à domicile (hors 

Lafayette) 

 0 Démarrage action fin 

2019 

Nb d’accompagnements 

physiques (hors Lafayette) 

 0 Démarrage action fin 

2019 

Nb jeunes fréquentant les Paej 495 580 (contacts)   
 

Commentaires : Action qui fait suite à celle retenue au FAPI (en 2019 pour le FAPI 15 000 € pour l’action 

« Lafayette »)  le développement de cette thématique c’est traduit par le démarrage en fin d’année 

d’une seconde action «d’ accompagnement santé » sur le territoire du Velay, toujours avec  ISBA Santé 

et versement d’une subvention de 7 500€ pour les 6 premiers mois. 
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*** 

Conclusion Générale  :  La montée en charge des actions sur les différentes mesures est bien 

entendu différenciée, impactée notamment par un lancement du dispositif au milieu d’année.  

Ainsi l’accélération des orientations et prises en charge des bénéficiaires du rSa (mesure 4) 

totalement contingente d’évolutions au plan national reste-t-elle, en instance. A contrario l’accueil 

inconditionnel de 1er niveau, comme la garantie d’activité (mesures 2 et 5) présentent un bon 

avancement, à l’instar des trois mesures à l’initiative du Département.  

Globalement la déclinaison du « Plan Pauvreté » est donc tout à fait satisfaisante pour cette 

année de démarrage, compte tenu, de la temporalité et de la nécessaire montée en charge.   

  

A noter : Pour tous les groupes de travail, la participation des usagers n’est pas encore effective dans 

en 2019. Le réseau solidarité du Puy a pris en charge la mobilisation du public et a déjà organisé des 

rencontres autour des thématiques correspondant aux différents groupes mis en place dans le cadre 

du Plan Pauvreté., la participation des usagers devrait être effective avant juin 2020. 4elle a 

commencée sur la mesure « Eviter les sorties sèches de l’ASE dès janvier 2020) . 

 

 

Récapitulatif Financier des 8 mesures-actions année 2019 

 

Finances  Part Etat Part CD Total 

budget prévisionnel 228 025,71 € 228 025,71 € 456 051,42 € 

réalisé 2019 228 025,71 € 221 110 € 449 135,71 €? 

 

Commentaires : La dépense du Département est très proche de la parité conventionnelle  (- 3%). 

Cependant des écarts parfois importants, sur chacune des huit mesures par rapport au projet 

apparaissent. Ils témoignent de la réalité de l’engagement du Département comme des couts assumés. 

La différence la plus importante reste due au différé vers 2020, de l’acquisition du logiciel permettant 

le déploiement efficient de l’accueil inconditionnel de proximité sur l’ensemble des CMS du 

Département ainsi que plusieurs postes nouveaux, ensemble estimés à près de 240 000 €.  

 

 

*   *   *   *   * 


