
Annexe 2 bis : Rapport d’exécution de la convention d’appui à la lutte

contre la pauvreté et d’accès à l’emploi

Région : Auvergne Rhône-Alpes 

Département : Isère  

Dans le cadre de ses compétences sociales,  le Département de l’Isère s’est  engagé  le  
21 juin 2019  dans la stratégie nationale  de prévention et  de lutte contre la pauvreté  en
contractualisant  avec  l’Etat  pour  une  durée  de  3  ans  (2019-2020-2021).  Cette
contractualisation prévoit  d’une part,  un socle commun d’engagements,  d’autre  part,  des
mesures à l’initiative du Département s’inscrivant dans les axes de la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté et des moyens financiers réciproques.

La convention conclue entre l’Etat et le Département définit les engagements réciproques se
traduisant par la mise en place d’actions assorties d'objectifs mesurables et d'indicateurs de
résultats.  Elle  prévoit  les  modalités  de  suivi  et  d'évaluation  de  ces  actions.  Elle  fixe
l'engagement de l’État et du Département sur le plan financier à hauteur de 50 % chacun sur
chaque action.

En  Isère,  la  stratégie  pauvreté  s’articule  autour  des  6 axes  prioritaires  suivants  qui
constituent le socle commun d’objectifs :

- Prévenir les sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance (ASE). 

-Mettre en place des maraudes mixtes Etat/ASE pour les enfants à la rue sur le Territoire  de
Grenoble Alpes Métropole.

-Organiser un Premier Accueil social Inconditionnel de Proximité.

- Mettre en place des Référents de Parcours

- Insertion et Parcours des bénéficiaires du RSA : Orientation des bénéficiaires.

- Insertion et Parcours des bénéficiaires du RSA : Garantie d'activité.

Au-delà de ce socle commun d’engagements, la contractualisation intègre 2 axes d’initiative
départementale :

- Conforter une démarche de réciprocité avec les Allocataires du RSA.

- Développer des actions de santé.

Les engagements financiers de l’Etat prévoient que les crédits liés à la contractualisation ne
se substituent pas aux dépenses de la collectivité qui se doit d’intervenir en cofinancement à
hauteur de 50% à minima sur chacune des actions de la convention. Le cofinancement peut
résulter d’une dépense nouvelle ou de la valorisation d’une dépense existante. 

La  Commission  permanente  du  Département  en  date  du  25  octobre  2019  a  approuvé
l’avenant  n°1 à la  convention d’appui  à la  lutte  contre la  pauvreté  et  d’accès à l’emploi
formalisant  le  soutien  financier  complémentaire  accordé  par  l’Etat  pour  la  prévention de
toute sortie sèche pour les jeunes sortants de l’ASE (75 800 € par an) et les modifications
apportées aux indicateurs d’évolution. 

En conséquence, le budget global prévu pour la période de contractualisation (2019-2020-
2021) s’élève à 6 794 870 € (50% Etat et 50% Département).

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 l’Isère et le Président  du conseil départemental de
l’Isère.  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
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engagements et  le cadre financier  initial,  rend compte de son exécution et des résultats
atteints en 2019. 

L’année  2019  est  particulière  car  la  mise  en  œuvre  de  certaines  actions  a  démarré
tardivement,  la  convention  ayant  été  signée  en  juin,  et  du  fait  qu’elle  s’inscrit  dans  un
contexte de construction et de fiabilisation du système d’information permettant à terme la
remontée des indicateurs conformément à la matrice contractualisée. Au niveau national, les
travaux sont toujours en cours, notamment au titre de l’insertion, pour arrêter des définitions
communes et élaborer des logiciels permettant l’extraction des données. 

1. Mesures socle 

1.1. Prévenir les sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance (ASE). 

1.1.1. Description de l’action 

L’action consiste à éviter, pour les jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance, la rupture
des liens avec leur environnement, favoriser un accès à une formation, un logement, des
ressources minimales permettant la finalisation d'un projet d'autonomie.

Il s’agit de :

-  mettre en œuvre un protocole départemental de traitement des demandes d'aide jeune
majeur  permettant  une  traçabilité  de  toutes  les  demandes  formulées  et  des  réponses
apportées.

- construire des conventions avec les acteurs du logement de droit commun pour un accès à
des formes de logements adaptés : Foyers Jeunes Travailleurs (FJT), bailleurs, associations
d'intermédiation locative.

-généraliser le plan jeunesse dans les territoires et impliquer les différents acteurs dont les
services ASE dans les contrats jeunesse.

- systématiser un entretien à 16 ans et à 17 ans en présence du jeune et des détenteurs de
l'autorité  parentale,  et  en lien avec les missions locales,  afin de fixer les objectifs  liés à
l'autonomie et à l'approche de la majorité et créer un guide à destination des mineurs de 
17 ans reprenant l'ensemble des droits, des services ressources, des démarches à réaliser
à la majorité.  Systématisation de la présence de la mission locale pour des jeunes non
inscrit dans un cursus de formation.

-lutter contre le décrochage scolaire par la mise en place d'une commission pluri annuelle
avec un pilotage en et présence de la DEJS et de la PJJ.

-développer  la  référence  de  parcours  en  lien  avec  des  partenaires  non  connotés  ASE,
comme  la  prévention  spécialisée  et  la  mission  locale,  les  associations  sportives...  Le
Département et l'Etat  conviennent de mobiliser  les financements du plan pauvreté sur le
projet visant à mobiliser des offres de logement pour les jeunes tout en leur proposant un
accompagnement social, de manière à favoriser leur prise d'autonomie.

1.1.2. Date de mise en place de l’action 

L’action a été engagée en 2019. 

1.1.3. Partenaires et co-financeurs 

-les services de l’Etat (DDCS, Education nationale…),
-les établissements, les services de l’aide sociale à l’enfance, les familles d’accueil,
-les Foyers jeunes travailleurs,
-les bailleurs sociaux,
-les missions locales,
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-Pôle emploi.

1.1.4. Durée de l’action 

L’action engagée en 2019 se poursuivra sur les années 2020 et 2021.

1.1.5. Budget 

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

Budget de l’année 2019 

Part Etat = 405 000 € 
Part CD = 405 000 € 
Budget global = 810 000 €

1.1.5.2. Budget exécuté 

Type Montant Type Montant

Valorisation Travail 
d'ingénierie 

5 000 € Etat 405 000 €

Frais généraux 750 € Département 405 000 €

Financement 2019 versé au 
Relais Ozanam 98 550 €

Financement 2019 versé à la 
MFI SSAM Pôle Habitat 
Jeune 

733 200 €

TOTAL 837 500 € 810 000 €

Ecart Dépenses-Recettes

Budget Exécuté en 2019 : Prévenir les sorties sèches de l'ASE

RecettesDépenses

Commentaires

ETP Mobilisés du Département pour : préparation, 
élaboration en lien avec les partenaires, mise en œuvre 
des dispositifs expérimentaux jeunes majeurs âgés de 
18 ans à 21 ans (paiement...), indicateurs de suivi. 
Application d'un taux forfaitaire de 15% du coût ETP 
mobilisés pour les frais de déplacement, utilisation des 
véhicules de service, dépenses de structure et de 
fournitures de bureaux.

9 places mises à disposition par le Relais Ozanam dans 
le cadre du dispositif expérimental jeunes majeurs âgés 
de 18 ans à 21 ans.

107 places en FJT mises à disposition par la Mutualité 
Française Isère dans le cadre du dispositif expérimental 
mineurs et de jeunes majeurs âgés de 16 à 21 ans.         

27 500 €

1.1.6. Action déjà financée au titre du FAPI 

Il n’y a pas de financement FAPI pour cette action.

1.1.7. Indicateurs 

Nom de la Mesure Indicateurs
Situation 2018 

du Département

Résultat du 

Département en 

2019

Justification 

des écarts le 

cas échéant

Préservation du 

lien de référence

Revenu et accès 

aux droits

ND ND

ND ND
Cf Paragraphe 

ci-dessous

0 0

444 563

Insertion sociale et 

professionnelle, 

formation et 

mobilité

Nbre de jeunes dans un parcours 

professionnel et/ou scolaire
NDND

ND ND

Nbre de jeunes devenus majeurs dans 

l'année 

Nbre de jeunes pris en charge dans le 

cadre du référentiel 

Nbre de jeunes ayant pu choisir leur 

personne lien au moment de la 

contractualisation 

Nbre de jeunes avec un-logement stable

Nbre de jeunes ayant accès à des 

ressources financières
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Le Département  a  proposé  de  retenir  la  définition  suivante :  pour  le  nombre  de  jeunes
devenus majeurs dans l’année = jeunes suivis au cours de l’année et qui ont eu 18 ans dans
l’année  (champ :  jeunes  confiés  (placements  judiciaires  ou  administratifs  +  placements
directs en établissement (exclusion des placements chez TDC ou autre parent)).

De nombreux indicateurs demandés dans le cadre du suivi du plan pauvreté ne sont pas
disponibles  car  ce  sont  des  informations  non collectées  aujourd’hui.  Pour  répondre  aux
indicateurs relatifs au logement, aux revenus et droits ainsi qu’à la formation et à l’insertion
professionnelle, un outil de suivi est en cours de création. A terme, il est envisagé de faire
évoluer les paramétrages IODAS (système d’information des métiers du social) pour obtenir
ces informations de manière automatique. 

Proposition d’un indicateur de suivi  alternatif :  part  de jeunes devenus majeurs dans
l’année ayant bénéficié d’un contrat jeune majeur :

En 2018 : 444 jeunes devenus majeurs (dont 250 MNA) dont 63% ont eu un contrat jeune
majeur

- Parmi les 250 MNA : 163 soit 65% avec un contrat JM
- Parmi les 194 non MNA : 117 soit 60% avec un contrat JM
 La part de contrats JM est légèrement plus importante chez les MNA. 

En 2019 : 563 jeunes devenus majeurs (dont 367 MNA) dont 72,4% ont eu un contrat JM
(données en cours de consolidation)

- Parmi les 367 MNA : 284 soit 76% avec un contrat JM
- Parmi les 196 non MNA : 124 soit 63% avec un contrat JM

L’augmentation du nombre de jeunes mineurs qui deviennent majeurs au cours de l’année
est portée uniquement par les MNA (250 à 367). 

1.1.8. Bilan d’exécution 

L’action s’est concrétisée en 2019 par :

-la consolidation des dispositifs d’accompagnement déjà mis en œuvre par le Département à
destination des jeunes majeurs.

-l’autorisation par le Département de la création du service expérimental d’accompagnement
social de mineurs vers l’autonomie (Association Sauvegarde Isère). La convention triennale
d’objectifs  et  de  moyens  correspondante  adoptée  en  commission  permanente  du
27 septembre 2019 acte la mise à disposition de 36 places.

-l’adoption par la commission permanente du Département  du 27 septembre 2019 de la
convention d’objectifs et de moyens relative à l’accueil de jeunes majeurs âgés de 18 ans à
21 ans par l’Association Le Relais Ozanam dans le cadre de la protection de l’enfance et de
jeunes majeurs » (années 2019 et 2020). Cette convention prévoit la mise à disposition de 9
places.

-l’adoption par la commission permanente du Département du 21 juin 2019 de la convention
triennale d’objectifs et de moyens relative à l’accueil de  mineurs et de jeunes majeurs âgés
de 16 ans à 21 ans par  la  Mutualité  française Isère  dans le  cadre  de la  protection  de
l’enfance et de jeunes majeurs. Cette convention prévoit la mise à disposition de 107 places
en foyers de jeunes travailleurs.  

-le lancement en septembre 2019 d’un appel à projets pour un dispositif d’hébergement et
d’accompagnement des MNA et MNA devenus majeurs  relevant de l’ASE de l’Isère. 

-une rencontre réalisée avec les missions locales sur les jeunes en décrochage. Celles-ci
disposent de budgets spécifiques pour l’accompagnement des jeunes décrocheurs.
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1.1.9. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action 

En 2020 : 

-Rencontre  avec  les  principaux  partenaires  (FJT,  bailleurs,  MSI,  MFR  …)  autour  des
procédures mobilisables (développement de la colocation…) afin de déterminer la répartition
des places à mobiliser pour la sortie des jeunes majeurs. 

- Travail  sur  la  question  du  logement traditionnel  (lien  avec  les  bailleurs,  les  FJT…)  et
réunion entre les acteurs de la protection de l’enfance et le service logement de la Direction
des  solidarités  du  Département  pour  identifier  les  ressources  mobilisables  dans  le  droit
commun et favoriser une acculturation commune.

-Volonté forte de travailler sur les jeunes en décrochage (ne pas attendre les 17 ans avant
de faire l’entretien obligatoire, anticiper l’entretien à 16 ans pour les décrocheurs). L’objectif
2020 sera de définir les modalités de travail concrètes sur les territoires avec les missions
locales (en fonction des réalités locales, mise en place par bassins / territoires à travailler). 

-Signature de mise en œuvre avec d’autres opérateurs des conventions pour une montée en
charge progressive du dispositif.

1.2. Mettre en place des maraudes mixtes Etat/ASE pour les enfants à la rue
sur le Territoire de Grenoble Alpes Métropole.

1.2.1. Description de l’action

L’action vise à lutter contre l’instrumentalisation des enfants par la mendicité sur l’espace
public. Il s’agit d’une action de prévention en faveur des familles avec enfants dans la rue
sur  le  Territoire  de Grenoble  Alpes Métropole  principalement  en journée.  Les  maraudes
mixtes  (composée  à  minima  d'un  professionnel  de  l'éducation  spécialisée  et  d'un
professionnel  de  la  maraude  sociale  sur  le  territoire  de  l'agglomération  grenobloise)
s’attacheront  à repérer  les familles avec enfants à la rue,  proposer  une prise en charge
adaptée à la situation de la famille,  amener les familles vers un accompagnement social
global (santé, éducation, scolarisation, emploi, ouverture de droits…), intervenir au titre de la
protection maternelle et infantile en fonction des besoins repérés.

1.2.2. Date de mise en place de l’action 

L’action a été engagée en 2019. 

1.2.3. Partenaires et co-financeurs 

-les services de l’Etat (DDCS, DIHAL, Education nationale),
-les services du Territoire de l’Agglomération grenobloise (Action sociale, PMI),
-les établissements et services de l’aide sociale à l’enfance,
-les associations d’aide aux plus démunis.

1.2.4. Durée de l’action 

L’action sera déployée sur la durée de la contractualisée (2019 à 2021).  

1.2.5. Budget 

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

Budget de l’année 2019 

Part Etat = 40 000 € 
Part CD = 40 000 € 
Budget global = 80 000 €
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1.2.5.2. Budget exécuté 

Type Montant Commentaires Type Montant

Etat 40 000 €

Département 40 000 €

Frais généraux 750 €

Application d'un taux forfaitaire 
de 15% du coût ETP mobilisés 
pour les frais de déplacement, 
utilisation des véhicules de 
service, dépenses de structure 
et de fournitures de bureau.

TOTAL 5 750 € 80 000 €

Le lancement de l'appel 
a projet a été retardé et 

prévu pour le 1er 
semestre 2020, le 

recours à un prestataire 
n'a donc pas été effectif 

en 2019. Il est donc 
sollicité le report des 

crédits 2019 non 
mobilisés sur l'année 

2020.

Budget Exécuté en 2019 : Mettre en place des maraudes mixtes Etat/Département

Commentaires

-74 250 €

5 000 €

Dépenses Recettes

Valorisation Travail 

d'ingénierie 

ETP Mobilisés du Département 
pour : réalisation du diagnostic 
et la rédaction du cahier des 
charges pour l’appel à 
candidatures, indicateurs de 
suivi. 

Ecart Dépenses-Recettes

1.2.6. Action déjà financée au titre du FAPI 

Il n’y a pas de financement FAPI pour cette action.

1.2.7. Indicateurs 

Nom de la Mesure Indicateurs
Situation 2018 du 

Département

Résultat du 

Département en 

2019

Justification des 

écarts le cas 

échéant

Nombre d'enfants 

faisant l'objet d'une 

mesure de protection 

de l'enfance

ND ND

Cf Paragraphe ci-

dessous

Agir au plus tôt auprès des 

enfants et des familles 

pour rompre la 

reproduction de la 

pauvreté en facilitant 

l'hébergement et 

l'accompagnement des 

enfants et des familles 

sans domicile.

ND

ND ND

ND ND

Nombre de familles 

rencontrées par la 

Nombre d'adultes et 

nombre de mineurs 

mis à l'abri

Ouverture de droits 

pour les enfants et 

les familles

ND

Une  vigilance  sera  portée  sur  la  mobilisation  des  différents  acteurs  sur  le  sujet  et
l’importance de la saisie et du suivi de ces situations. 

Diagnostic : Il existe plusieurs sources de données permettant d’estimer le nombre d’enfants
concernés. 

Selon  la  Dihal,  au  14/08/19  14  sites  (campements  et  squats)  sont  recensés  sur
l’agglomération grenobloise (Grenoble, Echirolles, Fontaine) abritant 254 personnes dont 40
mineurs. 

6



Par ailleurs, parmi les familles en demande d’hébergement sur l’ensemble de l’année 2018
en Isère (données du 115 – source  SIAO Isère), 2 300 mineurs ont été identifiés, dont 1 774
(77%) de moins de 12 ans, regroupant la petite enfance et les enfants de l’âge de l’école
élémentaire. Parmi ces derniers : 

- 46% font partie d’une famille monoparentale 
- 48% font partie d’une famille nombreuse (3 enfants ou plus)
- 29% font partie d’une famille ayant réalisé au moins une demande de maraude en

2018 en plus d’une ou des demandes d’hébergement
- 82% proviennent de l’agglomération grenobloise 

Parmi les 639 mineurs âgés entre 14 et 17 ans, 8 mineures ont déclaré être enceintes lors
d’un appel au 115.

1.2.8. Bilan d’exécution 

La mise en œuvre des maraudes mixtes au Département de l’Isère va être externalisée.
L’année 2019 a été consacrée à la réalisation du diagnostic et à la construction en lien avec
les services de l’Etat (DDCS) d’un cahier des charges pour l’appel à candidatures visant à
mettre en place une maraude mixte.  L’idée portée par le Département est que la maraude
mixte qui sera mise en œuvre sur le territoire de l’agglomération (intervention d’éducateurs
de jeunes enfants et de puéricultrices) s’articule et se coordonne de manière renforcée avec
les maraudes existantes (sur le repérage des enfants déjà réalisé par les maraudes et pour
la mise en lien avec les familles, notamment au sein des campements et bidonvilles) et les
services spécialisés (PMI, ASE, action sociale de polyvalence…). Le public ciblé serait les
enfants de 0 à 12 ans et les maternités précoces (volet préventif et éducatif). La volonté du
Département est de faire scolariser les enfants dès 2 ans. 

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

En 2020 : 

-Transmission par le Département aux services de l’Etat (DDCS) de l’appel à projets pour
validation avant son lancement. 

-Réunion prévue mi-mars avec la référente de cette action à la DDCS afin de structurer le
co-pilotage et la démarche de l’appel à projets. 

-Propositions de structuration des modalités de coordination et de pilotage de l’action avec la
DDCS :

- Comité de pilotage : 3 rencontres par an avec les acteurs qui font du repérage (dont
maraudes  principalement)  permettant  d’identifier  si  des  grandes  évolutions  sont
observées, si de nouveaux besoins/phénomènes émergent…

- Une demi-journée par mois de coordination technique entre les personnes recrutées
et  une  chef  de  service  développement  social  et  un  chef  de  service  ASE sur  le
territoire de l’agglomération grenobloise.

-Lancement de l’appel à candidatures prévu courant du 1er trimestre 2020 pour une mise en
œuvre opérationnelle au plus tard au 1er semestre 2020.

-Mise  en  œuvre  d'une  maraude  composée  à  minima  d'un  professionnel  de  l'éducation
spécialisée et d'un professionnel de la maraude sociale sur le territoire de l'agglomération
grenobloise.

-Formation au référentiel de la protection de l’enfance, actions de formation à réaliser sur les
thématiques « femmes victimes de violences » et « traite des êtres humains ».

1.3. Organiser le Premier accueil social inconditionnel de proximité

1.3.1. Description de l’action
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Le 1er  accueil  inconditionnel  de proximité  à vocation  à recevoir  sans rendez-vous toute
personne rencontrant une difficulté d'ordre social. L’action consiste à améliorer l'accès aux
droits,  lutter  contre  le  non-recours  et  répondre  aux  difficultés  de  coordination  des
intervenants sociaux. Il s’agira également de lutter contre l’exclusion numérique.
Cette action s'inscrit dans le schéma d'accessibilité des services aux publics, co-piloté par
les services de l'Etat et du Département.
L'organisation du 1er accueil inconditionnel vise à travailler avec les institutions et acteurs de
l'action sociale.   

1.3.2. Date de mise en place de l’action 

L’action a été engagée en 2019.

1.3.3. Partenaires et co-financeurs 
-les services de l’Etat (DDCS),
-la CAF,
-la CARSAT,
-les principaux CCAS,
-la MSA,
-Pôle emploi,
-les missions locales,
-les associations intervenant dans le domaine de l’action sociale (accueil de jour, accès aux
droits…),
-les Maisons de services aux publics.

1.3.4. Durée de l’action 

L’action engagée en 2019 se poursuivra sur les années 2020 et 2021.

1.3.5. Budget 

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

Budget de l’année 2019 

Part Etat = 110 000 €
Part CD = 110 000 € 
Budget global = 220 000 € 

1.3.5.2. Budget exécuté 
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Type Montant Commentaires Type Montant

Valorisation Travail 

d'ingénierie 
20 000 €

ETP Mobilisés du Département pour : lancement de la 
démarche, les temps de travail avec les partenaires et 
autres institutions du schéma départemental 
d’accessibilité des services aux publics  pour l’élaboration 
du diagnostic partagé; état des lieux concernant les 
écrivains publics; projet GRU (gestion relation usagers) et 
priorisation des activités de l'action sociale de 
polyvalence; les indiateurs de suivi.

Etat 110 000 €

Frais généraux 3 000 €

Application d'un taux forfaitaire de 15% du coût ETP 
mobilisés pour les frais de déplacement, utilisation des 
véhicules de service, dépenses de structure et de 
fournitures de bureau.

Département 110 000 €

Valorisation 

Subventions aux 

accueils de jour

217 250 €

Valorisation 50% des subventions attribuées en 2019 aux 
associations : Banque alimentaire, Point d'eau, Femmes 
SDF, Restaurants du cœur, Croix rouge, Secours 
populaire, Le Rigodon, Le Fournil, Interlude, Nicodème, 
Accueil SDF, Préludes, Diaconat Protestants, Arche, Alfa 
3 A.

TOTAL 240 250 € 220 000 €

Ecart Dépenses-

Recettes
20 250 €

RecettesDépenses

Budget Exécuté en 2019 : Organiser le Premier Accueil Inconditionnel de proximité

1.3.6. Action déjà financée au titre du FAPI 

Il n’y a pas de financement FAPI pour cette action.

1.3.7. Indicateurs 

Nom de la Mesure Indicateurs
Situation 2018 du 

Département

Résultat du 

Département 

en 2019

Justification 

des écarts le 

cas échéant

Nombre de structures 

réellement engagées 

dans la démarche de 

premier accueil 

inconditionnel

ND ND

Nombre de 

personnes accueillies 

par les structures 

engagées dans la 

démarche de premier 

accueil inconditionnel

ND ND

Maillage et réseau d’acteurs

Suivi des structures

30 30

Cf Paragraphe 

ci-dessous

Taux de couverture de 
premier accueil social 
inconditionnel par 
département 
accessible à moins de 
30 minutes

100% 100%

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

Le taux de couverture : 

- pour un temps d’accès en voiture,

- sans prise en compte des horaires d’ouvertures, 

- considérant  les  Maisons  de  territoire  du  Département,  les  CMS du  Département  et  les
MSAP comme lieu de premier accueil social.

 L’ensemble des habitants du Département se situent déjà à moins de 30 min de l’un de
ces points. Les objectifs internes seraient de renforcer le maillage avec les partenaires tout
en continuant de déployer la formation des agents d’accueil.
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Le  nombre de structures susceptibles de s’engager dans la démarche de premier accueil
inconditionnel est : 

- en  lien  avec le  Schéma  départemental  d'amélioration  de  l'accessibilité  des  services  au
public et la priorisation des missions de l’action sociale.

- 76 structures ont participé à la définition et la mise en œuvre du Schéma départemental
d'amélioration de l'accessibilité des services au public  aux cotés de l’Etat et du Département
Considérant l’implication plus ou moins forte des partenaires et de l’ampleur du projet, il est
proposé de cibler les partenaires les plus en lien avec le social ou acteurs territoriaux forts
(Caf,  Carsat,  Pôle-emploi,  MSAP,  missions  locales,  CCAS,  EPCI…)   30  structures
susceptibles de s’engager en 2019 ; 35 (30 + 5 autres structures dont CCAS) en 2020 ; 40
(35+ 5 autres structures dont CCAS) en 2021.

Enfin,  sur le nombre de personnes accueillies par les structures engagées. Données non
disponibles car non collectées. Par ailleurs, il semble difficile de dénombrer des personnes
(et non des visites), même sur du long terme (comment identifier une personne qui viendrait
plusieurs fois ?). 

1.3.8. Bilan d’exécution 

-En 2019, le Département a lancé la démarche.  Il  a travaillé  avec les partenaires sur la
notion d’accueil  inconditionnel,  les attentes,  les besoins des institutions,  l’élaboration d'un
diagnostic partagé.

-Un travail a été mené avec tous les partenaires du schéma départemental d’accessibilité
des services aux publics (EPCI, CAF, CARSAT…). Deux temps de travail  se sont tenus
avec pour objectifs de faire des propositions d’organisation visant à structurer l’accueil et à
mieux orienter le public. 

-Un état des lieux des écrivains publics du département a également été effectué.

-Ce  projet  s'inscrit  dans  le  projet  GRU  (gestion  relation  usagers)  et  la  priorisation  des
activités de l'action sociale de polyvalence.

Le déploiement du 1er accueil inconditionnel du public au Département de l’Isère s’inscrit
dans le cadre de projets structurants (Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité
des  services  au  public,  priorisation  des  missions  d’action  sociale  notamment).  Dans  ce
cadre, des avancées ont eu lieues en 2019 :

- En décembre 2019, le Département et la Caf de l’Isère ont signé une convention
partenariale fixant les modalités de collaboration. Les engagements politiques de la
Caf et du Département portent sur 4 objectifs : 

o L’accueil des publics et l’accès aux droits.

o L’inclusion numérique.

o L’action sociale et l’accompagnement des publics.

o La petite enfance.

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

En 2020 : 

-En février  2020,  dans le cadre du projet  priorisation des activités de l’action sociale de
polyvalence,  l’assemblée départementale a validé un nouveau rapport  cadre.  Ce rapport
définit  les  socles  communs  de  l’action  sociale  de  polyvalence  ainsi  chaque  service
départemental  disposera  d’un  accueil,  d’un  pôle  d’accès  aux  droits  et  d’un  pôle
accompagnement social vers l’autonomie, le pôle « accueil » des services départementaux
sera un lieu permettant à l’usager d’être accueilli et obtenir une réponse ou orienté vers les
partenaires le plus en adéquation avec sa demande. Le département s’engage à mettre en
place  des  guichets  intégrés,  à  accompagner  les  professionnels  pour  animer  le  réseau
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d’acteurs à l’échelle du territoire.  Le Département va mettre en place des pôles d’accès aux
droits dédiés aux usagers ayant des besoins d’accompagnement administratif. 

-Recensement  des  lieux  accessibles  à  moins  de  30 minutes  et  construction  d'un  cadre
proposant le déploiement du 1er accueil inconditionnel avec le soutien d'un prestataire, à
l'aide des contributions des acteurs.

-Elaboration d’outils partagés d'interconnaissances d'accès aux droits et expérimentations
sur certains territoires.

- Travail à mener sur l’accueil intégré.

En 2020-2021 : 

-Formation  des  agents  d'accueil  de  toutes  les  institutions,  élargissement  sur  tout  le
département et animation du réseau d'acteurs.
-Formation des accueillants à la médiation numérique. 

1.4. Mettre en place des Référents de Parcours.

1.4.1. Description de l’action

L’action  consiste  à  proposer  un  accompagnement  renforcé  aux  personnes  rencontrant
différentes difficultés en imposant la coopération entre les professionnels en charge du suivi
d'une même personne et en associant activement la personne à cette démarche. Il s’agit de
privilégier une approche globale de la personne. 
Le déploiement de la démarche du référent de parcours dans les territoires permettra :

- d'assurer la continuité du parcours d'accompagnement des personnes,

- de proposer des actions cohérentes correspondant aux besoins des personnes,

- d'associer les personnes accompagnées à l'analyse et l'évaluation de leur situation,

-d'organiser  la  coordination  des  différents  intervenants  (mise  en  place  d'instances  de
concertation...),

-de désigner, sur proposition de la personne accompagnée, quel professionnel assurera la
mission de référent de parcours.

Sur la question de l'évolution des métiers du social, l'objectif est de développer un travail
avec  d'autres  départements  pour  accompagner  les  métiers  en  lien  avec  les  projets
départementaux (priorisation des activités de l'action sociale...).

1.4.2. Date de mise en place de l’action

L’action a été engagée en 2019.

1.4.3. Partenaires et co-financeurs 

-Etat (DDCS),

1.4.4. Durée de l’action 

L’action engagée en 2019 se poursuivra sur les années 2020 et 2021.

1.4.5. Budget 

1.4.5.1. Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total 
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Budget de l’année 2019 

Part Etat = 80 000 € 
Part CD = 80 000 € 
Budget global = 160 000 € 

1.4.5.2. Budget exécuté 

Type Montant Commentaires Type Montant

Valorisation Travail d'ingénierie 60 000 €

Estimation du coût des ETP Mobilisés du 
Département dans le cadre des projets de la 
priorisation des activités de l'action sociale 
polyvalente (préparation, animation et tenue 
des réunions, coordination des travaux...), de 
la professionnalisation des étudiants 
assistants sociaux et éducateurs spécialisés, 
la partie indicateurs.

Etat 80 000 €

Frais généraux 9 000 €

Application d'un taux forfaitaire de 15% du 
coût ETP mobilisés pour les frais de 
déplacement, utilisation des véhicules de 
service, dépenses de structure et de 
fournitures de bureau.

Département 80 000 €

Prestations payées par le 

Département
94 123 € Financement du Prestataire Eurogroupe

TOTAL 163 123 € 160 000 €

Ecart Dépenses-Recettes 3 123 €

RecettesDépenses

Budget Exécuté en 2019 : Mettre en place des référents de parcours

1.4.6. Action déjà financée au titre du FAPI 

Il n’y a pas de financement FAPI pour cette action.

1.4.7. Indicateurs 

Nom de la Mesure Indicateurs
Situation 2018 

du Département

Résultat du 

Département en 

2019

Justification des 

écarts le cas échéant

Nombre total de 
personnes 
accompagnées par un 
référent de parcours

ND ND

Déployer la démarche 

du référent de parcours 

dans les territoires.

Nombre d'intervenants 
sociaux formés ou 
sensibilisés à la 

Cf Paragraphe ci-

dessous

0 0

L’objectif serait de former 10 travailleurs sociaux du Département de l’Isère en 2020 et 12 en
2021, sur des territoires d’expérimentation. Une fois les personnes formées, il sera possible
de suivre le nombre de personnes accompagnées via le système d’information ou un outil
spécifique.

1.4.8. Bilan d’exécution 

Dans le cadre du travail sur l’évolution des métiers du social,  le Département a lancé en
2019 plusieurs projets : 

-la priorisation des activités de l'action sociale polyvalente. Le Département a engagé cette
réflexion avec l'aide d'un cabinet extérieur. Un travail de diagnostic a été mené en interne
auprès  des  travailleurs  sociaux  de  polyvalence  visant  à  définir  le  périmètre  de  la
polyvalence, des missions du travailleur social et du référent de parcours. 
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-les Etats généraux de la protection de l’enfance.

-la professionnalisation des étudiants assistants sociaux et éducateurs spécialisés. Ce projet
vise à travailler avec les acteurs et partenaires du Département afin de lancer une démarche
de parcours en stage des étudiants en formation.  Il  est construit  en partenariat  avec les
écoles, les professionnels, étudiants…. 

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

En 2020     :  

En février  2020,  dans le  cadre  du projet  priorisation  des activités  de l’action  sociale  de
polyvalence, l’assemblée départementale a validé un nouveau rapport cadre qui positionne
les travailleurs de la polyvalence comme référent de parcours. Il s’est engagé à former les
travailleurs sociaux à cette référence. 

En 2020, plusieurs actions sont programmées :

-Mise en œuvre des orientations de la priorisation en fonction des activités de l’action sociale
de polyvalence  en fonction de la taille et  des spécificités des territoires (notamment  en
termes de partenariat).  Le Département a défini un socle commun de l’action sociale de
polyvalence qui réaffirme le principe d’un accompagnement social global et une répartition
des rôles  et complémentarités  entre le département et ses partenaires : une présentation
du travail engagé sera effectué auprès des partenaires –UDCCAS…)

- Expérimentation sur certains territoires de la démarche de référent  de parcours en lien
avec  de  nouvelles  modalités  d'organisation  issues  d'autres  projets  départementaux
(priorisation activités de l'action sociale polyvalente).

- Adoption d’outils partagés sur l'accueil en stage avec la création de temps forts (formation
des tuteurs de stages, job dating...).

- Organisation d'une journée interdépartementale de partage sur les métiers du social du
futur. 

En 2021     :  

-Poursuite  du déploiement  de la  démarche  référent  de parcours  avec les  formations  de
nouveaux professionnels 

-Généralisation de la démarche à l'ensemble des territoires du département sur les métiers
du social du futur.

-Poursuite du travail sur le projet de professionnalisation des étudiants AS et ES avec pour
objectif la mise en place d'un parcours de stages tout au long du processus de formation
avec  les  partenaires,  expérimentations  de  nouveaux  métiers,  formations  en  interne  en
premier lieu, et à plus long terme, information aux partenaires sur cette notion.

En 2021     :  

-Généralisation de la démarche à l'ensemble des territoires du département sur les métiers
du social du futur.
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-Mise en place d'un parcours de stages tout au long du processus de formation avec les
partenaires, expérimentations de nouveaux métiers, formations en interne en premier lieu, et
à plus long terme, information aux partenaires sur cette notion.

1.5. Insertion  et  parcours  des  bénéficiaires  du  RSA  :  Orientation  des
bénéficiaires.

1.5.1. Description de l’action

Le Département souhaite poursuivre ses efforts dans le cadre de la stratégie pauvreté, en
améliorant sa capacité de prise en charge des allocataires du RSA, dès leur entrée dans le
dispositif.
Le  Département  s'engage  ainsi  à  réduire  les  délais  d’orientation,  en  améliorant  la
compréhension par les allocataires du RSA du dispositif d’orientation et d’accompagnement,
et en proposant des solutions d'accompagnement adaptées aux situations des allocataires.
Les services du Département seront donc mobilisés pour mettre en œuvre cette stratégie,
aux  côtés  des  partenaires  que  sont  Pôle  Emploi,  les  intercommunalités  et  les  acteurs
économiques.

Objectifs :

-Réduction  des  délais  d'orientation  des  allocataires  du  RSA  soumis  à  l'obligation
d'accompagnement.

-Démarrage rapide d'un parcours d'accompagnement adapté.

-Amélioration de la qualité de l'orientation des allocataires.

-S’assurer que l'accompagnement suive son cours.

-Interconnexion des systèmes informatiques.
Actions proposées :

-Refonte  du  système  de  convocation  des  allocataires  entrants  via  l'automatisation  des
procédures, le traitement des flux quotidiens de la CAF, un agenda interne partagé pour les
rendez-vous  « itinéraire RSA », une plateforme d’échange avec les organismes d’insertion
permettant de mettre en place le traitement automatique de l'information, avec convocation
à un rendez-vous d'orientation et relance par SMS.

-Expérimentation d’un nouveau système d'orientation sur quelques territoires : introduction
d'une  étape  individuelle  dans  le  processus  d'orientation  (point  de  situation  +  choix  de
parcours  +  orientation  +  notification  de  l'orientation  intégrant  la  date  du  rendez-vous
d'accompagnement remise sur place + 1ère contractualisation), ou modification des rendez-
vous collectifs pour intégrer ces mêmes étapes. Relances par SMS pour les 1ers rendez-
vous d'accompagnement.

-Expérimentation des sas d'entrée dans les différents parcours pour améliorer la qualité de
l'entrée en accompagnement.

-Réduction graduelle du délai de relance entre la notification d'orientation et la signature du
1er CER.

-Action des portefeuilles des allocataires orientés vers Pôle Emploi.

-Mise  en  ligne  de  l'offre  d'insertion  départementale  sur  le  nouveau  site  Internet  Isère-
insertion (opérateurs /capacité / type / objectifs / modalités proposées / disponibilité).

-Etat  des  lieux  et  scénarii  pour  la  mise  en  œuvre  d'une  solution  permettant  la  visibilité
d'ensemble des offres d'insertion vers l'emploi des partenaires.
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L’action  vise  à  orienter  sans  délai  chaque  bénéficiaire  du  RSA  pour  permettre  le
déclenchement rapide d'un accompagnement adapté pour favoriser son retour à l'emploi.

1.5.2. Date de mise en place de l’action 

L’action a été engagée en 2019. 

1.5.3. Partenaires et co-financeurs 

-Etat (DDCS),
-CAF.

1.5.4. Durée de l’action 

L’action engagée en 2019 se poursuivra sur les années 2020 et 2021.

1.5.5. Budget 

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

Budget de l’année 2019 

Part Etat = 168 642,87 €
Part CD = 168 642,87 €
Budget global = 337 285,74€

1.5.5.2. Budget exécuté

Type Montant Commentaires Type Montant

Valorisation ETP mobilisés 275 000 €

ETP Mobilisés du Département pour : 
Dispositif Itinérair'RSA (Valorisation 
temps de travail/réunion, pour 
l'organisation, le suivi et la préparation 
des décisions, pour régularisation et 
coordination  ), valorisation temps de 
travail du projet d'informatisation du 
Programme départemental d'insertion 
vers l'emploi (Valorisation temps de 
travail), du pilotage et coordination de la 
partie "indicateurs".

Etat 168 643 €

Frais généraux 41 250 €

Application d'un taux forfaitaire de 15% 
du coût ETP mobilisés pour les frais de 
déplacement, utilisation des véhicules 
de service, dépenses de structure et de 
bureaux.

Département 168 643 €

Outils de communication et 

formation 
60 000 €

Dépenses de vidéo et kakémonos 
(droits et devoirs), formation (itinéraire 
RSA), cvthèques RSA

TOTAL 376 250 € 337 286 €

Ecart Dépenses-Recettes

Budget Exécuté en 2019 : Orientation des bénéficiaires du RSA

Dépenses Recettes

38 964 €
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1.5.6. Action déjà financée au titre du FAPI 

Il n’y a pas de financement FAPI pour cette action.

1.5.7. Indicateurs 

Nom de la Mesure Indicateurs Situation 2018 du Département
Résultat du 

Département en 2019

Justification des 

écarts le cas 

échéant

Nombre de nouveaux entrants

Donnée non disponible car en cours de 

définition par la DITP (notion de "nouvel 

entrant"). Ce dictionnaire des 

indicateurs a été communiqué aux 

éditeurs de logiciel. Nous n'avons pas 

encore cette information. La donnée 

transmise fin octobre n'est pas à 

reprendre.

ND

Nombre de nouveaux entrants 
orientés en 1 mois et moins

Nécessite une requête spécifique 

IODAS une fois que les indicateurs 

auront été définis par l'Etat.

ND

Nombre total de 1er rendez-

vous d'accompagnement fixé

Données non disponible (non collectée, 

ni centralisée) en l'absence de la mise 

en place du dossier unique de 

l'allocataire (partagé avec l'ensemble 

des opérateurs CAF, Pôle emploi).

ND

Nombre de 1er rendez-vous 

fixés dans le délai de 2 

semaines

Donnée non collectée, ni centralisée. ND

Nombre total de 1er contrat 

d'engagement

Donnée non disponible car concerne la 

notion de "nouvel entrant" qui est en 

cours de définition par la DITP.

ND

Nombre total de personnes 
accompagnées par un référent 
de parcours

Nécessite une requête spécifique 

IODAS.
ND

Cf Paragraphe ci-

dessous

Rencontrer l'intégralité des 

allocataires pour initier leur 

parcours d'accompagnement

Instruire et orienter rapidement 

vers un organisme 

accompagnateur

Démarrer rapidement un 

parcours d’accompagnement

Les indicateurs demandés dans le cadre du plan pauvreté sont majoritairement indisponibles
(définitions à préciser au niveau national, flux d’échanges de données non opérationnels ou
optimaux avec l’ensemble des opérateurs, données ni collectées ni centralisées…). Le suivi
des objectifs annoncés est donc conditionné en partie à l’évolution préalable des systèmes
d’information.

Dans cet objectif, le Département de l’Isère cherche à s’inscrire dans toutes  les réflexions
nationales (participation à des groupes de travail, suivi des réunions de la DGCS, réunions
avec GFI, etc., …..) pour faire évoluer son système d’information. Par ailleurs, un groupe de
travail interne est actuellement mobilisé pour la création d’un tableau de suivi spécifique qui
permettrait  de suivre  ces  indicateurs,  notamment  sur  l’expérimentation  qui  débuterait  au
second semestre 2020. Des indicateurs alternatifs ont également été pensés et peuvent être
proposés : 

- Taux d’effectivité : modalités de calculs : les personnes ont elles un CER/PPAE/ ? Si
non, ce CER est-il échu depuis moins de x mois et s’ils n’en ont jamais eu, ont-ils été
orientés depuis moins de x mois (champ : personnes soumises aux droits et devoirs).
Le « x » est à arbitrer lors du projet groupe de travail interne.

- Délai  moyen  entre  la  date  d’entrée  dans le  RSA et  la  date  de primo-orientation
(indicateur issus des statistiques ministérielles DREES) = au 31/12/2018 : 100 jours.

- Délais moyen entre la date de primo-orientation vers un organisme autre que Pôle-
emploi  et  la  date  de  signature  du  primo-CER  associé  à  cette  primo-orientation
((indicateur issus des statistiques ministérielles DREES) = au 31/12/2018 : 81 jours

1.5.8. Bilan d’exécution 
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Année 2019 :

-Important  travail  sur les indicateurs alternatifs,  qui devraient  prochainement pouvoir  être
disponibles pour l’année 2019.

-Finalisation  du benchmark  et  de la  rencontre  des éditeurs  informatiques proposant  des
solutions informatiques permettant de moderniser le système d’information et de réduire les
délais  de  prise  en  charges  des  allocataires  RSA  afin  de  démarrer  sans  délai
l’accompagnement.  Une proposition  de solution  devrait  être finalisée dans le  courant  du
mois de mars 2020.

-Activation des partenariats internes (sites pilotes concernant les modalités d’entrée dans
l’accompagnement).

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

En 2020     et 2021:  

-Lancement des groupes de travail sur l’expérimentation de nouvelles modalités de travail
permettant d’agir sur les processus métiers auprès des directions territoriales (présentation
aux directeurs de territoire courant mars 2020).

-Mobilisation des partenaires en charge de l’accompagnement (les employeurs des référents
– EPCI –  opérateurs conventionnés – Pôle Emploi).

-Expérimentations d’entretiens individualisés sur 2 directions territoriales.

1.6. Insertion et Parcours des bénéficiaires du RSA : Garantie d'activité.

1.6.1. Description de l’action

Le Département a décliné son programme départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) en 
soutenant des actions qui permettent le rapprochement des allocataires du RSA et de 
l’emploi, et notamment des entreprises. Ainsi, il soutient fortement les structures d'insertion 
par l'activité économique, par des aides à l'encadrement, l'achat de prestation, et les aides 
aux postes (CDDI). Le Département poursuit par ailleurs le financement de contrats aidés 
dans les secteurs marchand et non marchand. 

Sa commande publique permet également de générer plus de 70 000 heures d’insertion
annuelles, réparties sur 102 marchés publics, au profit des demandeurs d’emploi prioritaires,
1/3 d'allocataires du RSA.

De manière plus globale, toutes les actions financées dans le cadre du PDI-E soutiennent,
avec des moyens différents, les parcours d'insertion vers l'emploi. 

L’action vise à proposer  à tous les allocataires du RSA (y compris  les plus éloignés de
l'emploi) une offre d'accompagnement vers l'emploi intensive et adaptée. Il s’agit d’apporter
un  accompagnement  global  pour  optimiser  le  dispositif  et  expérimenter  des  nouvelles
modalités d'accompagnement pour les publics a priori éloignés de l'emploi, et évaluer leur
efficacité / efficience.

1.6.2. Date de mise en place de l’action 

L’action a été engagée en 2019.
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1.6.3. Partenaires et co-financeurs

-les services de l’Etat (DDCS, la Dirrecte),
-Pôle emploi,
-les partenaires de l’accompagnement socio-professionnel (PLIE notamment),
-les partenaires économiques dans les zones où est lancé Emploi d’abord,
-les acteurs ressources pour la démarche expérimentale à lancer pour l’accompagnement
des plus éloignés de l’emploi.

1.6.4. Durée de l’action 

L’action engagée en 2019 se poursuivra sur les années 2020 et 2021.

1.6.5. Budget 

1.6.5.1 Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

Budget de l’année 2019 

Part Etat = 168 642,87 €
Part CD = 168 642,87 €
Budget global = 337 285,74€

1.6.5.2. Budget exécuté 
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Type Montant Commentaires Type Montant

Valorisation ETP mobilisés 158 000 €

ETP Mobilisés du Département pour 
: le lancement de la démarche 

Méthode IOD, le temps consacré par 
les 13 territoires, la régulation et la 
coordination du dispositif Emploi 

d'abord, la procédure de recrutement 
des postes IOD, le travail sur les 

indicateurs. 

Etat 168 643 €

Financement postes des 3 

conseillers emploi recrutement et 

de la Coordinatrice de l'équipe

81 000 €
Recrutement des 3 chargés de 

projets + Coordinatrice de l'équipe.

Département 168 643 €

Valorisation Poste mise à 

disposition par Pôle emploi
60 104 €

Financement 2019 du temps du 
Chargé de mission emploi insertion 

pour ce projet.

Frais généraux 44 866 €

Application d'un taux forfaitaire de 
15% du coût ETP mobilisés pour les 
Frais de déplacement, utilisation des 
véhicules de service, dépenses de 

structure et de fournitures.

Frais d'équipement 9 665 €

Equipement informatique (PC, 
location photocopieur / imprimante / 

scan , accès via boitier WIFI/4G, frais 
de création de la liaison réseau et 
abonnement, fourniture switch...), 

téléphonique, fournitures 
bureautiques….

Marché TRANSFER-IOD 39 680 € Financement du prestataire Transfer.

TOTAL 393 316 € 337 286 €

Ecart Dépenses-Recettes 56 030 €

Budget Exécuté en 2019 : Garantie d'activité Bénéficiaires du RSA

Dépenses Recettes

1.6.6. Action déjà financée au titre du FAPI 

Il n’y a pas de financement FAPI pour cette action.

1.6.7. Indicateurs 

Nom de la Mesure Indicateurs

Situation 2018 

du 

Département

Résultat du Département 

en 2019

Justification des 

écarts le cas 

échéant

Nombre de bénéficiaires en 
cours d'accompagnement 
par la garantie d'activité 
(dont accompagnement 
global + dont garantie 
d'activité départementale).

655

Saturation des plaes déjà 

créées en 

accompagnement global 

par Pôle Emploi : 1 000; 

IOD : 30 allocataires 

bénéficiaires à fin 2019 

Soit 1 030 au total.

Nombre de personnes 

accompagnées par 

conseiller dédié à 

l'accompagnement global.

Voir avec Pôle 

Emploi
Voir avec Pôle Emploi

Délai moyen du démarrage 
de l'accompagnement global 
(reporting assuré par pôle 
emploi).

Voir avec Pôle 

Emploi
Voir avec Pôle Emploi

Cf Paragraphe ci-

dessous

Garantie d’activité 

départementale

Nombre de bénéficiaires du 
RSA orientés vers la 
garantie d'activité dont 
l'accompagnement global.

ND ND

Accompagnement global porté 

par Pôle emploi

Eléments de diagnostics sur les accompagnements globaux issus de pôle-emploi : 
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2018 2019 Evolution

Cible d'entrées en Global 1570 1984 26,4%

Nb d'entrées en Accompagnement Global 1248 1815 45,4%

Taux d'atteinte de la cible 79,5% 91,5%

Nombre de sorties total 1229 1362 10,8%

Nombre de sorties positives* 513 536 4,5%

Part des sorties positives 41,7% 39,4%

Nb ARSA entrés en Global 615 1008 63,9%

Part des ARSA dans les entrées 49,3% 55,5% 12,7%

Nombre de sorties ARSA 563 748 32,9%

Nombre de sorties positives* ARSA 229 288 25,8%

ARSA - Part des sorties positives 40,7% 38,5%

DEFM Isère DEFM ARSA Part des ARSA

2018 97533 13063 13,4%

2019 94539 13574 14,4%

*sorties positives : CDD, CDI, formation, création d'entreprise, entrées en ESAT

ARSA

Toutes typologies de publics

1.6.8. Bilan d’exécution 

Année 2019 : 

Accompagnement global :

-Réunions  entre  Pôle  Emploi  et  le  Département  pour  fluidifier  les  modalités  d’entrée  en
accompagnement global. A retenir : binôme de 2 référents (Pôle emploi et Département) au
lieu  d’un ;  circuit  d’informations  à  avoir ;  augmentation  du  nombre  de  places
d’accompagnement global, le Département s’en saisi plus qu’auparavant. 

-Lancement de la modification du système de convocation des allocataires entrants (test
puis généralisation).

-Lancement de la démarche projet sur Vals du Dauphiné et Haut-Rhône-Dauphinois pour
une équipe pluridisciplinaire pour les personnes ayant des difficultés de santé.

-Accompagnement de la candidature TZCLD (Territoire zéro chômeur de longue durée) : 2
candidats en Isère : Trièves, Echirolles). 

-Mise  en  place  d'immersions  croisées  -  adaptation  des  processus  et  organisation  aux
spécificités des territoires) ; mise en œuvre d'indicateurs de suivi.

Emploi d’abord     :  

-Dans le cadre de la démarche « Emploi d’abord », le Conseil départemental du 12 avril
2019 a approuvé le lancement de l’expérimentation sur deux territoires isérois (Nord Isère
secteur Villefontaine et Agglomération grenobloise), de la méthode IOD (intervention sur les
offres et  les demandes),  qui  propose un appui personnalisé aux TPE-PME, afin de leur
permettre d’affiner et d’agir sur la définition de leurs besoins en termes de recrutement, et
une mise à l’emploi.

-La Commission permanente du 21 juin 2019 a approuvé l’attribution du marché d’évaluation
et d’accompagnement par la méthode IOD (intervention sur les offres et les demandes) pour
l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA pour 1 an renouvelable 2 fois, pour un
montant prévisionnel de 280 000 € sur 3 ans.
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-Le Département a voté la création de 3 postes de contractuels de catégorie A pour la mise
en œuvre de cette méthode dans le secteur de Villefontaine.

-Suite au recrutement de 3 conseillers emploi recrutement en septembre 2019 et après 5
mois de mise en œuvre, 38 allocataires ont intégré l’action, 16 ont pu bénéficier de mises en
relations avec des entreprises et 6 ont obtenu un démarrage de contrat, dont 4 sont des
contrats durables. Parmi les 70 entreprises mobilisées, 39 ont pu bénéficier d’une étude de
poste, ce qui a permis d’aboutir à 50 offres négociées.

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

En 2020     :  

- Le Conseil départemental du 21 février 2020 a voté la création de 3 postes de contractuels
de catégorie  A pour  l’expérimentation  de la Méthode IOD sur  le sud de l’agglomération
grenobloise.

-Lancement à compter du mois de mars 2020 du déploiement de la 2ème équipe Méthode
IOD qui sera positionnée sur le sud de l’agglomération grenobloise.  L’équipe grenobloise
devrait être opérationnelle à partir de septembre 2020.

-Expérimentation d’accompagnement de publics très éloignés de l’emploi et rencontrant des
difficultés de santé, accompagnés par une équipe pluridisciplinaire : le groupe projet est en
cours de lancement.
-Lancement d’appels à projets pour l’accompagnement vers l’emploi des allocataires RSA
PSSI prévus dans la délibération  cadre relative à la priorisation des missions de l’action
sociale polyvalente votée en février 2020.

2. Mesures à l’initiative du département 

2.1. Une démarche de réciprocité avec les allocataires du RSA

2.1.1. Description de l’action

L’action vise à développer et valoriser l'engagement citoyen des allocataires du RSA pour
améliorer l'insertion socio-professionnelle. 

Le Département  de l’Isère  a fait  de  la  démarche de réciprocité  une de ses  orientations
stratégiques.  En  effet,  la  participation  à  une  action  solidaire  ou  citoyenne  permet  aux
personnes de retrouver une utilité sociale valorisante et insérante. C’est souvent une étape
indispensable  pour  retrouver  une  dynamique  de  parcours  d’insertion.  Le  référent  RSA
propose donc cette démarche aux allocataires. Le projet doit permettre de développer une
méthodologie d’accompagnement, et de travailler sur le transfert de compétences en vue de
favoriser un retour à l’emploi. Des actions collectives sont aussi à développer.

2.1.2. Date de mise en place de l’action 

L’action a été engagée en 2019.

2.1.3. Partenaires et co-financeurs  

-L’association  Trouver-Créer,  pour  l’accompagnement  à  la  formation  et  à  l’ingénierie
d’actions collectives.
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-Les acteurs et partenaires de la MAIA (mission d’accueil et d’information des associations,
co-pilotage  DDCS)  sur  la  question  de  la  représentation  des  différents  publics  dans  le
bénévolat, et de l’accessibilité de l’engagement.

2.1.4. Durée de l’action  

L’action engagée en 2019 se poursuivra sur les années 2020 et 2021.

2.1.5. Budget   

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

Budget de l’année 2019 
Part Etat = 5 000 €
Part CD = 5 000 €
Budget global = 10 000 €

2.1.5.2. Budget exécuté   

Type Montant Commentaires Type Montant

Valorisation Travail 

d'ingénierie 
5 000 €

ETP Mobilisés du Département pour la 
rédaction du nouveau CER et temps 
d'accompagnement des directions 
territoriales (réunions...) et pour la partie 
suivi d'indicateurs. 

Etat 5 000 €

Frais généraux 750 €

Application d'un taux forfaitaire de 15% du 
coût ETP mobilisés pour les frais de 
déplacement, utilisation des véhicules de 
service, dépenses de structure et de 
fournitures.

Département 5 000 €

Prestations payées par le 

Département
15 455 €

Financement 2019 du Prestataire 
TROUVER CRÉER (8 955 €) pour les 
sessions de formations des Référents 
RSA pour le CER réciprocité" 4,5 
sessions de formation de 2 jours soit 9 
journées et du Prestataire MAAC LAB 
pour le Projet expérimental "réciprocité 
dans le THRD" (6 500 €).

TOTAL 21 205 € 10 000 €

Ecart Dépenses-Recettes

Dépenses

11 205 €

Budget Exécuté en 2019 : Démarche de réciprocité Allocataires du RSA

Recettes

2.1.6. Action déjà financée au titre du FAPI 

- Il n’y a pas de financement FAPI pour cette action.

2.1.7. Indicateurs 
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Nom de la Mesure Indicateurs
Situation 2018 du 

Département

Résultat du 

Département en 

2019

Nbre d'actions 
collectives

5 10

Nbre 

d’allocataires 

RSA

22 841 22 500

Evaluer les expérimentations, et valider 

la méthodologie et développer 

l’engagement citoyen des allocataires 

du RSA pour améliorer l'insertion socio-

professionnelle (CER et actions 

collectives) 

Nbre de CER 
ayant un axe de 

3 724 4 947

2.1.8. Bilan d’exécution 

L’action s’est concrétisée en 2019 par :

-Groupe de travail sur les conditions de mise en œuvre de la méthode MAAC (Micro Action
Altruiste Créative) qui va se développer dans le Nord Isère avec une formation action sur les
territoires Porte des Alpes (TPA), Haut-Rhône Dauphinois (THR) et Vals du Dauphiné (TVD)
avec des travailleurs sociaux volontaires.

- 4 expérimentations menées en 2019 :

 utilisation  du  passeport  bénévole  de  France  Bénévolat  avec  des  demandeurs
d’emploi engagés bénévolement pour permettre un transfert de compétence menée
sur le territoire Porte des Alpes (TPA).

 recherche  action  avec  des  universitaires  de  l’université  Grenoble  Alpes  (UGA)
utilisant la méthode MAAC (Micro Action Altruiste Créative) sur Morestel.

 accompagnement  à  l’ingénierie  d’actions  collectives  de  réciprocité  (Association
Trouver-Créer).

 formation de bénévoles à Villefontaine avec le CCAS.

-L’intégration  de  la  démarche  de  réciprocité  dans  les  contrats  engagement  réciproques
(CER) (et non plus en annexe). 

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

En 2020

- Une conférence de présentation du travail  sur la mise en œuvre de la méthode MAAC
(Micro Action Altruiste Créative) a eu lieu le 21 février 2020 à Bourgoin-Jallieu.

-L’accompagnement à la formation et à l’ingénierie d’actions collectives est confirmé avec
l’association  TROUVER-CREER  dans  trois  territoires :  Voironnais-Chartreuse  (TVC),
Vercors (TVE) et Vals du Dauphiné (TVD).

-Développement  de  l’Antenne  France  Bénévolat,  sur  les  sites  de  Bourgoin-Jallieu,
Villefontaine et l’Isle-d’Abeau.

-Travail interne sur l’évaluation de la démarche de réciprocité après 4 ans d’existence avec
le projet de construire un référentiel « réciprocité ».

-Réflexion  menée  avec  les  acteurs  et  partenaires  de  la  MAIA  (mission  d’accueil  et
d’information des associations, Co-pilotage DDCS) sur la question de la représentation des
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différents publics dans le bénévolat,  et de l’accessibilité de l’engagement, avec une table
ronde prévue en avril 2020 à Grenoble.

2.2. Actions de santé

2.2.1. Description de l’action  

Recentrer  les  moyens  de  la  PMI  sur  la  prévention  précoce,  le  soutien  et
l'accompagnement  à  la  parentalité  à  travers  les  visites  à  domicile  (VAD)  des
puéricultrices.

Il  s’agit  de renforcer  les actions de la PMI en matière de périnatalité  pour augmenter le
nombre global de VAD et réaliser les VAD selon le protocole de la démarche "Petits pas,
grands  pas"  (PPGP)  :  fréquence  et  durée  renforcées  (1  VAD en  prénatal  +  6  VAD en
postnatal de 0 à 6 mois).

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses chantiers stratégiques "soutenir la prévention en
matière de santé de la mère et de l'enfant" et "développer une politique forte de soutien à la
parentalité", le Département de l'Isère s'est engagé dans la démarche "Petits pas, grands
pas"  (PPGP)  qui  vise  la  promotion  de  la  santé  maternelle  et  infantile  et  le  soutien  au
développement des relations parents-enfants en s'appuyant sur les visites à domicile (VAD)
des  professionnels  de  PMI.  Cette  démarche  a  été  identifiée  comme  "inspirante"  par  le
Conseil  national  de  la  protection  de  l'enfance  et  son  déploiement  est  soutenue  par  les
Agences régionales de santé (ARS).
L'activité des puéricultrices de PMI est fortement impactée par l'instruction des demandes
liées  aux  agréments  d'assistants  maternels  (premières  demandes,  renouvellements,
extensions, modifications, dérogations), qui a représenté 10,5 ETP en 2018. De ce fait, le
nombre  de  VAD  a  nettement  diminué.  Elles  constituent  une  variable  d'ajustement  de
l'activité.

Afin que l'investissement dans la démarche PPGP puisse remplir  ses effets,  le projet  se
propose de confier, à titre expérimental sur 2 territoires pilotes, l'instruction des demandes
relatives aux agréments des assistants maternels à des éducatrices de jeunes enfants (EJE)
recrutées en CDD, afin de libérer du temps aux puéricultrices au profit de la réalisation de
VAD.

Impulser  une  dynamique  d'échanges  et  de  travail  entre  partenaires  (CD38,  ARS,
DDCS, EN, CPAM, CAF, IREPS). 

L’action  se concrétisera  par  l’instauration  d’une instance  partenariale  « santé  précarité »
ayant pour but :

-de favoriser la connaissance inter-partenariale des programmes et actions en direction des
publics ciblés pour une meilleure coordination et coopération dans leur mise en œuvre.

-d’assurer la régularité des échanges.

-de développer le réseau partenarial.

Cette action s’articulera autour :
a)  du  partage  de  cultures  et  d'informations  entre  institutions  sur  des  actualités,  des
dispositifs,  programmes d'actions  portés par  chacun des partenaires sur le  champ de la
santé en direction des publics précaires.

b) de l’organisation de la transmission de ces informations aux professionnels concernés.

c) de la réflexion partagée sur des thématiques en lien avec la stratégie nationale de santé
et  le  Projet  régional  de  santé  (PRS)  de  l'ARS  (exemple  :  élaborer  une  action  sur  la
réalisation des bilans de santé à 6 ans).
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Augmenter  la  couverture  vaccinale  des  enfants  et  des  jeunes  jusqu'à  18  ans,  en
situation de précarité, au regard des recommandations françaises.

En matière de vaccination, le projet vise à assurer des consultations de vaccination pour les
enfants et les jeunes les plus précaires dans les locaux du Centre Départemental de santé
de Grenoble, dans les maisons du Département et/ou dans les lieux où les besoins sont
repérés (centres d'hébergements, CADA..).

Ces consultations seront assurées par une équipe composée d’un médecin, d’un infirmier et
d’un temps de secrétaire. L’équipe sera épaulée par un interprète.

L’objectif est d’augmenter le nombre de séances de consultation de vaccination à Grenoble
et dans le Nord Isère et de réaliser des actions d'aller-vers pour toucher les publics cibles,
en situation de précarité, au regard des recommandations françaises.

2.2.1.2. Date de mise en place des actions.

Les actions  se dérouleront  sur la  période  de conventionnement  Etat/Département  2019-
2021.

2.2.1.3. Partenaires et co-financeurs

Recentrer  les  moyens  de  la  PMI  sur  la  prévention  précoce,  le  soutien  et
l'accompagnement  à  la  parentalité  à  travers  les  visites  à  domicile  (VAD)  des
puéricultrices.

-Etat-DDCS.

Impulser  une  dynamique  d'échanges  et  de  travail  entre  partenaires  (CD38,  ARS,
DDCS, EN, CPAM, CAF, IREPS). 

-les  services  de  l’Etat  (Agence  Régionale  de  Santé,  Direction  Départementale  de  la
Cohésion Sociale, Education Nationale).
-Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
-Caisse d’allocations Familiales.
-Association IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion Santé).

Augmenter  la  couverture  vaccinale  des  enfants  et  des  jeunes  jusqu'à  18  ans,  en
situation de précarité, au regard des recommandations françaises.

-Les services de l’Etat (DDCS, Agence régionale de santé).
-Pour  le  Département  de  l’Isère :  Direction  des  solidarités  (Prévention  Santé  Publique),
Direction Education Jeunesse et Sport (PMI et parentalités…), Direction de l’autonomie, des
Directions territoriales.
-Communes et centres de santé dans le cadre de notre partenariat conventionné (Grenoble,
SMH, Fontaine, Vienne, Bourgoin, Sassenage, AGECSA …).
-Conseils de l’ordre (Pharmaciens, médecins, sages-femmes, infirmiers).
-Centre Hospitalier Universitaire (service infectiologie, pédiatrie, PASS).
-Associations œuvrant dans le domaine de la santé : INTERMED, Médecins du monde.
-Associations d’accompagnement des demandeurs d’asiles.
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2.2.1.5. Budget 

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

- Budget de l’année 2019   

- Part Etat = 155 192,72 €
- Part CD = 155 192,72 €
- Budget global = 310 385,44 €

2.2.1.5.2. Budget exécuté 

Type Montant Commentaire Type Montant

Valorisation ETP mobilisés 5 000 €

ETP Mobilisés du Département dans 
le cadre du projet (rédaction des 
fiches de postes des 4 éducateurs de 
jeunes enfants à recruter…) et pour 
les indicateurs de suivi.

Etat 155 192,72 €

Frais généraux 750 €

Application d'un taux forfaitaire de 
15% du coût ETP mobilisés pour les 
frais de déplacement, utilisation des 
véhicules de service, dépenses de 
structure et de fournitures de bureau.

Département 155 192,72 €

Prestations liées au Projet 

Petits Pas Grands Pas
109 000 €

Financement 2019 des interventions 
du prestataires Agence des nouvelles 
interventions sociale et de santé.

114 750 €

Valorisation ETP mobilisés 5 000 €
ETP Mobilisés du Département dans 
le travail préparatoire à la mise en 

place de l'instane partenariale.

Frais généraux 750 €

Application d'un taux forfaitaire de 
15% du coût ETP mobilisés pour les 
frais de déplacement, utilisation des 
véhicules de service, dépenses de 
structure et de fournitures de bureau.

5 750 €

Valorisation ETP mobilisés 5 000 €

ETP Mobilisés du Département dans 
le cadre du projet (rédaction des 
fiches de postes (1 ETP médecin, 1 
ETP infirmière, 0,5 ETP agent 
administratif) à recruter…) et pour les 
indicateurs de suivi.

Frais généraux 750 €

Application d'un taux forfaitaire de 
15% du coût ETP mobilisés pour les 
frais de déplacement, utilisation des 
véhicules de service, dépenses de 
structure et de fournitures de bureau.

5 750 €

TOTAL Général 126 250 € 310 385,44 €

Ecart Dépenses-Recettes -184 135 €

Commentaires

Budget Exécuté en 2019 : Actions de santé

Les recrutements 
des postes EJE 
(4 ETP) et des 

postes pour 
l'augmentation de 

la vaccination 
(1ETP médecin, 1 
ETP infirmier; 0,5 

ETP d'agent 
administratif) n'ont 

pas eu lieu en 
2019. De ce fait, 
il est sollicité le 

report des crédits 
2019 non 
mobilisés. 

Dépenses Recettes

Recentrer les moyens de la PMI sur la 

prévention précoce, le soutien et 

l'accompagnement à la parentalité à 

travers les visites à domicile (VAD) des 

puéricultrices

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Impulser une dynamique d'échanges et 

de travail entre partenaires (CD38, ARS, 

DDCS, EN, CPAM, CAF, IREPS). 

Augmenter la couverture vaccinale des 

enfants et des jeunes jusqu'à 18 ans, en 

situation de précarité, au regard des 

recommandations françaises.

2.2.1.6. Action déjà financée au titre du FAPI 
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Il n’y a pas de financement FAPI pour ces actions.

2.2.1.7. Indicateurs 

Recentrer  les  moyens  de  la  PMI  sur  la  prévention  précoce,  le  soutien  et
l'accompagnement  à  la  parentalité  à  travers  les  visites  à  domicile  (VAD)  des
puéricultrices.

Objectifs 

Situation au 31 déc. 

2018
Objectif 2019

Situation au 31 déc. 

2018
Objectif 2019

Situation au 

31 déc. 2018
Objectif 2019

Haut-Rhône Dauphinois 383 néant 122 néant 3,1 néant

Isère rhonanienne 811 néant 429 néant 1,9 néant

TAG (SLS Saint-Martin-
d'Hères, Pont-de-Claix, 

Grenoble sud) + 
Matheysine + Trièves

542 néant 299 néant 1,8 néant

TAG (SLS Echirolles, 
Fontaine, Grenoble nord) + 

Vercors
585 néant 371 néant 1,6 néant

TOTAL 2321 1221

Indicateurs

Actions de santé-
Recentrer les moyens 

de la PMI sur la 

Nbre de VAD prénatales et postnatales Nbre d'enfants ayant bénéficié Nbre de VAD par mère

Données 2018 en cours de consolidation. L’année 2019 n’est pas remplie car l’action n’a
pas démarré (l’objectif 2019 était de structurer l’action et non d’obtenir d’ores et déjà une
évolution en terme d’impacts). 

Impulser  une  dynamique  d'échanges  et  de  travail  entre  partenaires  (CD38,  ARS,
DDCS, EN, CPAM, CAF, IREPS). 

Nom de la Mesure Indicateurs
Situation 2018 du 

Département

Résultat du 

Département en 

2019

Impulser une dynamique 

d'échanges et de travail 

entre partenaires (CD38, 

ARS, DDCS, EN, CPAM, 

CAF, IREPS)

Installation de l'instance et 
présence des partenaires aux 
réunions. Documents présentés 
et partagés

0 0

Augmenter  la  couverture  vaccinale  des  enfants  et  des  jeunes  jusqu'à  18  ans,  en
situation de précarité, au regard des recommandations françaises.
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Nom de la Mesure Indicateurs
Situation 2018 du 

Département

Résultat du 

Département en 2019

Nbre de rencontres 
partenariales

NR NR

Nbre d'enfants 

vaccinés par le 

Centre 

départemental sur 

une année

NR 384

Nbre d'enfants pris 

en charge par le 

Centre 

départemental de 

santé dont le 

rattrapage vaccinal 

est complété au 

regard des 

recommandations

NR NR

Augmenter la 

couverture vaccinale 

des enfants et des 

jeunes jusqu'à 18 ans, 

en situation de précarité, 

au regard des 

recommandations 

françaises

2.2.1.8. Bilan d’exécution 

Recentrer  les  moyens  de  la  PMI  sur  la  prévention  précoce,  le  soutien  et
l'accompagnement  à  la  parentalité  à  travers  les  visites  à  domicile  (VAD)  des
puéricultrices.

L’action s’est concrétisée en 2019 par :

1- Financement de la démarche Petits Pas Grands Pas à hauteur de 109 000 € pour les
années 2018-2019 ayant pour objectifs : 

- La formation prévisionnelle de 270 professionnels.

- L’élaboration d’outils de communication à destination des familles.

- La mise en œuvre de séances de supervision des équipes PMI intervenant dans le
cadre de la démarche.

2- Dernier trimestre 2019 :

-Octobre 2019 : vote de la création de 4 postes d’éducateurs de jeunes enfants (EJE) pour 
1 an.

-Novembre 2019 : validation des territoires pilotes + création des fiches fonctions EJE.

-Décembre 2019 : présentation de l'action et validation des territoires pilotes aux directeurs
de territoires. Travail sur les indicateurs.

Impulser  une  dynamique  d'échanges  et  de  travail  entre  partenaires  (CD38,  ARS,
DDCS, EN, CPAM, CAF, IREPS).

Dans le cadre de cette action, le Département a sollicité l’Instance Régionale d'Education et
de Promotion Santé (IREPS) pour lui apporter son soutien technique ainsi qu’à l’ARS en vue
de favoriser  le  travail  en  réseau  des institutions  œuvrant  dans le  champ de la  « santé-
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précarité » en Isère. Cet accompagnement doit se concrétiser par la mise en place d’une
instance  (mobilisation  des  partenaires),  la  définition  des  objectifs  de  cette  instance,  sa
coordination (organisation et animation des rencontres, …) et la valorisation des échanges
institutionnels.

Les  publics  visés  sont  les  professionnels  des  institutions  en  lien  avec  les  publics
précaires (Département de l’Isère, ARS – DT38, DDCS, Education nationale, CPAM, CAF,
IREPS).

Une première rencontre s’est déroulée début octobre 2019 entre le Département, la  DT38
ARS et l’IREPS afin de définir les modalités de mise en œuvre d’une instance partenariale
« santé précarité ».

La première réunion de cette instance prévue d’ici la fin du 1er semestre 2020, portera sur le
parcours de santé des enfants de 0 à 6 ans et en situation de précarité. Elle sera composée
de techniciens dûment nommés par les structures intervenantes :

- Ville de Grenoble / DSPE / Service santé scolaire.
- Education nationale / santé scolaire.
- Service Autonomie (DAU) / Département de l’Isère.
- Service PMI & Parentalité (DEJS) / Département de l’Isère (services PMI et ASE + niveau 
central + territoire de l’agglomération grenobloise + 1 territoire autre).
- Service Prévention Santé Publique (DSO) / Département de l’Isère (Vaccination et 
maladies respiratoires).
- CAF.
- CPAM.
- CHU-GA (Permanence d’accès aux soins (PASS) pédiatrique).

Augmenter  la  couverture  vaccinale  des  enfants  et  des  jeunes  jusqu'à  18  ans,  en
situation de précarité, au regard des recommandations françaises.

L’année 2019 a permis de définir  la structuration de l’équipe à mettre en place (nombre
d’agents,  profils de poste…) et l’organisation nécessaire pour atteindre les objectifs fixés
pour cette action.

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

Recentrer  les  moyens  de  la  PMI  sur  la  prévention  précoce,  le  soutien  et
l'accompagnement  à  la  parentalité  à  travers  les  visites  à  domicile  (VAD)  des
puéricultrices.

-Janvier / février 2020 : Lancement de la procédure et jury de recrutement de 4 éducatrices
de jeunes enfants (EJE). Travail de consolidation des indicateurs.

-Mars 2020 :  Constitution d'un comité de suivi  de l'expérimentation.  Réunion de cadrage
avec les territoires pilotes.

-Avril-mai 2020 : prise de fonction et formation des EJE recrutés (arrivée le 1er avril pour
Haut-Rhône  dauphinois,  TAG/Vercors,  TAG/Matheysine  et  le  25  mai  pour  Isère
rhodanienne) ; formation à la VAD par la référente technique du service PMI de la DEJS en
appui  des  puéricultrices  des  territoires  pilotes  et  formation  à  la  rédaction  des  écrits
professionnels d'évaluation des assistants maternels.

-Octobre  2020 :  vote  de  la  création  de  4  postes  supplémentaires  d’EJE  pour  1  an  et
renouvellement des 4 postes créés en 2019 pour 1 an.
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-Décembre 2020 : bilan intermédiaire.

Impulser  une  dynamique  d'échanges  et  de  travail  entre  partenaires  (CD38,  ARS,
DDCS, EN, CPAM, CAF, IREPS). 

-12 février  2020 : deuxième rencontre de cadrage de l’instance partenariale (Département,
ARS, IREPS).

-9  mars  2020  :  Rédaction  par  l’IREPS  d’une  première  version  de  lettre  +  document
synthétique aux membres du COPIL.  L’appui  logistique et  méthodologique de l’IREPS à
hauteur  de  0,1  ETP  sera  formalisé  dans  la  convention  de  partenariat  2020  liant  cette
association au Département afin de garantir la pérennité du fonctionnement de l'instance et
la valorisation du travail produit. 

-20 mars 2020 : Envoi des invitations aux structures invitées.

-18 avril 2020 : Date limite de réponse des structures invitées avec indication du nom et des
coordonnées des techniciens mandatés pour y participer.
-13 mai 2020 : Réunion des membres du COPIL pour préparer la 1ère instance.

-En juin 2020 : Tenue de la 1ère instance.

Augmenter  la  couverture  vaccinale  des  enfants  et  des  jeunes  jusqu'à  18  ans,  en
situation de précarité, au regard des recommandations françaises.

-Juin 2020 : Création des postes et recrutement : un médecin et un infirmier à temps plein et
un agent administratif à mi-temps; mise en place de séances de consultation.

-Actions d'information dans les structures du champ de la précarité. 

-Développement d'outils de communication pour la vaccination dans différentes langues. 

-Rencontres partenariales.

Prévisionnel Réalisé Ecart

1-Prévention des sorties sèches de l'ASE 810 000 € 837 500 € 27 500 €

2-la mise en place de maraudes mixtes 
Etat/ASE pour les enfants à la rue sur le 
Territoire de Grenoble Alpes Métropole. 

80 000 € 5 750 € -74 250 €

3-l’organisation du Premier Accueil social 
Inconditionnel de Proximité.

220 000 € 240 250 €
20 250 €

4-la mise en place des Référents de 
Parcours.

160 000 € 163 123 €
3 123 €

5-l’orientation des bénéficiaires du RSA. 337 286 € 376 250 € 38 964 €
6-la garantie d’activité pour les 
bénéficiaires du RSA. 

337 286 € 393 316 € 56 030 €

7-La démarche de réciprocité avec les 
Allocataires du RSA. 10 000,00 € 21 205 € 11 205 €

8-les actions de santé. 297 052,00 € 126 250 € -170 802 €

TOTAL 2 251 623 € 2 163 644 € -87 979 €

Tableau retraçant l'exécution 2019 du Plan Stratégie Pauvreté Département de l'Isère

Engagements Socle

Initiatives Départementales

Libellé action
Budget 2019
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