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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 1
er

 semestre 2019 et s’est poursuivi dans le second semestre par la passation des avenants 

achevant le cadre de contractualisation. Le contrat initial a été signé en aout 2019 et son avenant 

numéro 1 en décembre 2019 

Le présent rapport a pour but de rendre compte de l’exécution des crédits versés au titre de la 

convention signée par le préfet de département et le Président du Conseil départemental. A l’aune 

des fiches-actions annexées à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à 

l’emploi, le rapport rappelle succinctement, action par action, les engagements et le cadre financier 

initial, rend compte de son exécution et des résultats atteints.  

Le Département délibère au plus tard le 31 mars 2020 sur ce rapport d’exécution qu’il transmettra 

aux préfets de région et préfets de département pour analyse en vue de la délégation des crédits 

pour l’année 2020. 

En Savoie, l’année 2019 a été consacré aux diagnostics de la situation afin de mesure les écarts aux 

attendus et de mettre en place les mesures correctives. Le souhait a été de réunir les partenaires 

concernés par les axes de la contractualisation et d’inscrire cette contractualisation dans les axes plus 

généraux de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. En effet, les partenaires institutionnels 

et associatifs se sont mobilisés pour mettre en œuvre l’ensemble des axes de la stratégie.  

Le comité de pilotage départemental qui est co-présidé par le Préfet et le Président du Conseil 

départemental s’attache à examiner l’ensemble des axes en présence de tous les partenaires.   
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1. MESURES SOCLE  
 

1.1.  PREVENIR TOUTE « SORTIE SECHE » POUR LES JEUNES SORTANTS DE L’AIDE  SOCIALE A         

 L’ENFANCE (ASE) 
 

1.1.1.  Action 1: favoriser l’accès à l’autonomie et l’insertion sociale et   

 professionnelle des jeunes sortants de l’ASE 

 

1.1.1.1. Description de l’action 

 

Anticiper et accompagner le parcours vers l’autonomie des jeunes pris en charge par l’ASE : 

- formaliser et garantir la mise en œuvre, pour l’ensemble des jeunes pris en charge, de 

l’entretien préparatoire à la majorité prévu par la loi du 14 mars 2016 ; 

- informer chaque jeune des dispositifs existants pour favoriser l’accès à ses droits à la sortie 

de l’ASE, l’y accompagner autant que de besoin et créer des passerelles entre services pour 

que le jeune ait un interlocuteur identifié ; 

- alerter les services dédiés des situations des jeunes les plus vulnérables ; 

- favoriser l’ancrage social et affectif des jeunes par la création d’une ADEPAPE en 2020, 

l’année 2019 étant consacrée au repérage des jeunes pouvant monter cette ADEPAPE 

- consolider les partenariats pour l’accès au logement : réserver des places (FJT, MLJ…) pour 

les jeunes sortant de l’ASE en mettant en place des conventions entre le Conseil 

départemental et le SIAO ; 

- consolider les partenariats pour la formation et l’insertion professionnelle : favoriser les 

passerelles vers les missions locales et l’Education nationale pour les jeunes sortants de 

l’ASE ; 

- renforcer les partenariats autour de la prise en charge de la santé mentale : favoriser la mise 

en réseau des acteurs institutionnels (ARS, CHS, CD) autour des situations les plus complexes 

et de la prévention des ruptures de prise en charge lors du passage à la majorité. Elaboration 

d’un protocole tripartite ; 

- pour les mineurs non accompagnés : consolider et améliorer le partenariat avec la DIRECCTE 

et la Préfecture en matière de la régularité de séjour sur le territoire et de l’accès au travail, 

préalable nécessaire à l’insertion ; 

- créer un outil de suivi des jeunes sortants de l’ASE qui sera adapté aux situations les plus 

complexes  comme aux plus simples. 

 

1.1.1.2.   Date de mise en place de l’action 
 

Date de mise en place de l’action : 2019 et années suivantes 
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1.1.1.3.   Partenaires et co-financeurs 

 

Partenaires : Préfecture, ARS, CPAM, PJJ, EN, missions locales, Pôle Emploi, CAF, CHS et MDA, 

DIRECCTE, établissements et services autorisés au titre de la protection de l’enfance, FJT, prévention 

spécialisée et PAEJ, associations. 

 

 

1.1.1.4.   Durée de l’action 
 

Durée de l’action : permanente 

 

 

1.1.1.5. Budget 

 

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

 

Budget détaillé sur 2019-2021 : 

Contribution Etat : 47 948.35 € pour les sorties de l’ASE en 2019, dont : 

- 12 948,35 € destinés au financement du logement des jeunes, 

- 15 000 à 20 000 € destinés au suivi longitudinal des sortants de l’ASE (réalisation d’un outil 

de suivi par un prestataire qui sera utilisé les années suivantes) 

- 15 000 à 20 000 € à provisionner pour le logement des jeunes pour 2020 et 2021. 

 

12 948.35 € pour les deux autres années (2020-2021) 

Contribution du Conseil départemental  à l’identique de l’Etat à minima, soit 47 948.35 € en 2019 et 

12 9418, 35 ensuite, étant précisé que les montants engagés pour l’accompagnement à la sortie de 

l’ASE sont très supérieurs : ensemble des APJM, ou autres contrats vers l’autonomie, temps de travail 

des référents EJF sur les mesures d’accompagnement (entretien des 17 ans, accompagnement des 

jeunes majeurs) 

 

1.1.1.5.2. Budget exécuté 
 

Au 31 décembre 2019 : 

 

- Logement ASE – justification : cette action co-portée par la DDCSPP n’a pas été mise en 

œuvre pour le moment car elle n’a pas eu besoin d’être mobilisée. Elle doit cependant être 

maintenue pour 2020 car pourra être mobilisée à tout instant,  

- questionnaire de satisfaction des jeunes : l’indicateur a été supprimé dans l’avenant 

numéro 1 signé fin 2019,  

- suivi longitudinal des jeunes : outil élaboré en interne au CD,  

- valorisation du temps de travail  interne en 2019 à hauteur de 20 000€ (temps de travail 

administratif : du directeur, de chefs de service (central et territorial), secrétariat central et 

temps de travail équipes EJF des MSD (chefs de service, référents, secrétariats) pour 

répondre aux questionnaires adressés.  
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Contrepartie du CD sur la sortie de l’ASE : 

- pas d’outil de suivi permettant la valorisation exacte du temps de travail des référents pour 

les entretiens avec les jeunes et pour travailler sur les situations notamment complexes en 

sortie d’ASE , mais un outil de suivi va être mis en place pour comptabiliser les temps « sortie 

ASE », 

- un engagement à hauteur de 400 000 euros pour l’accès à des lieux de vie et à un éducateur 

libéral pour certaines situations les plus complexes 

- Un financement du centre technique hôtelier sur la partie formation qui s’élève à  847 000 

EUROS   

 

1.1.1.6. Action déjà financée au titre du FAPI 
 

Non  

 

 

1.1.1.7. Indicateurs 
  

Nom de la 

Mesure 

Indicateurs Situation 2018 du 

Département 

Résultat du 

Département en 

2019 

Justification des 

écarts le cas 

échéant 

Sortie de l’ASE 

 

Nombre de jeunes 

devenus majeurs dans 

l'année 

128 dont 42 MNA 137 dont 47 MNA  

 Nombres de jeunes 

pris en charge dans le 

cadre du référentiel  

0 94 

(52 SAV et 42 

MNA) 

Résultat meilleur 

que l’objectif fixé  

 Nombre de jeunes 

ayant pu choisir leur 

personne lien au 

moment de la 

contractualisation 

0 49 

(31 SAV et 18 

MNA) 

 

 Nombre de jeunes 

avec un logement 

stable 

47 SAV 23MNA soit 

70 

94 

(62 SAV et 32 

MNA) 

 

 Nombre de jeunes 

ayant accès à des 

ressources financières 

Non connu 52 

(29 savoyards et 23 

MNA) 

 

 Nombre de jeunes 

dans un parcours 

professionnel et/ou 

scolaire 

Non connu 68 (40 SAV et 28 

MNA 

 

 

1.1.1.8. Bilan d’exécution  
 

Le Département de la Savoie, met en œuvre l’entretien préparatoire à la majorité prévu par les 

textes. Sa formalisation prendra la forme d’un canevas d’entretiens dont l’élaboration est en cours. 
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Afin de garantir que tous les jeunes pris en charge par l’Aide sociale à l’Enfance savoyarde 

bénéficient de cet entretien, la vérification de son effectivité est d’ores et déjà prévue dans l’outil de 

suivi des conditions d’accès à l’autonomie et de sortie des jeunes du dispositif de protection de 

l’enfance. 

A ce jour, chaque jeune est informé par les professionnels qui le suivent des dispositifs existants afin 

de favoriser l’accès à ses droits à la sortie de l’ASE (démarches vers la CPAM, la CAF, ou autres 

institutions autant que de besoin). Lorsque cela est nécessaire, c’est-à-dire lorsque cela correspond à 

une demande ou un besoin identifié, le jeune est accompagné vers ces démarches, soit pour une 

aide à la réalisation, soit pour passer le relais à un autre professionnel hors dispositif de protection 

de l’enfance. Les passerelles entre services existent, l’outil de suivi permettra de porter une attention 

particulière pour les années à venir sur la question spécifique du référent de parcours professionnel. 

Lorsqu’un jeune est identifié comme particulièrement vulnérable et qu’il refuse les aides, les services 

partenaires de la protection de l’enfance sont saisis (autorité judiciaire, services de santé mentale, 

SIAO,..), et il bénéficie, malgré tout, de passerelles et d’une bienveillance particulière, au regard de 

ses difficultés et de son parcours. Ce partenariat est efficient, l’action n’est pas à reconduire. 

Les jeunes intéressés pour participer à la création de l’ADEPAPE ont été identifiés.  

A ce jour, les foyers de jeunes travailleurs sont des partenaires privilégiés de la protection de 

l’enfance pour l’accès au logement des jeunes sortants de l’ASE. Le lien avec les bailleurs sociaux, 

ainsi que celui avec les CROUS est à développer. Les dispositifs d’hébergement d’urgence, sur 

demande des services de l’ASE, portent une attention particulière aux jeunes sortants du dispositif 

de protection de l’enfance sans solution d’hébergement. La question de la pérennité d’accès à un 

logement serait à suivre plus précisément, mais dépend de l’accès à des ressources. Enfin, la 

formalisation du partenariat interinstitutionnel et associatif pour favoriser l’accès au logement des 

jeunes sortants de l’ASE est une action portée par les services de l’ASE et du SIAO avec l’appui des 

services de l’Etat.  

Le partenariat avec les missions locales est efficient en Savoie pour les jeunes pris en charge ou 

sortants de l’ASE. Cependant la question de leur accès à l’instruction en préparation à l’autonomie 

mais aussi dès leur plus jeune âge reste pleine et entière. Des discussions sont engagées avec 

l’Education nationale sur ces questions. Pour ce qui concerne le référent de parcours vers l’insertion, 

pour la plupart des enfants, le référent ASE exerce cette mission aujourd’hui. Comme dit 

précédemment, l’outil de suivi permettra de porter une attention particulière à cette question par la 

suite. 

La question de la prise en charge de la santé mentale pour les jeunes pris en charge par le dispositif 

de protection de l’enfance est un enjeu majeur du « bien grandir » et de l’accès à l’autonomie les 

concernant. Comme pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’instruction, la question de la 

santé psychique de ces jeunes se pose dès le plus jeune âge, et est un préalable pour leur accès à 

l’autonomie. Une convention de partenariat entre le Conseil départemental de Savoie et le centre 

hospitalier spécialisé de Savoie préexistait à la stratégie de lutte contre la pauvreté. Celle-ci est en 

cours d’actualisation, afin de davantage prendre en compte les enjeux liés à cette problématique, en 

corrélation avec le diagnostic des conditions de sorties du dispositif de protection de l’enfance en 

Savoie réalisé par le Département en vue de la contractualisation. En outre, les services de la MDPH  

ont mobilisé plusieurs groupes opérationnels de synthèse (GOS) dans le cadre de la Réponse 

accompagnée pour tous (RAPT) afin de trouver des solutions pour des enfants dont la situation est 
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complexe. Le Département mobilise également les services d’un éducateur spécialisé en libéral  pour 

renforcer l’accompagnement de certains jeunes  

MNA 

L’outil de suivi des jeunes sortants de l’ASE a été créé et mis en œuvre. Au-delà de la réalisation 

d’une photographie au moment de la sortie du dispositif, il a été conçu afin de pourvoir avoir une 

vision du parcours d’accès à l’autonomie des jeunes entre 16 et 21 ans. Le département mobilise 

fortement son centre technique hôtelier (établissement scolaire hors contrat) pour former les jeunes 

qui seraient en difficulté dans le système scolaire classique.  

L’avenant numéro 1 signé fin 2019  a permis de mieux prendre en compte la situation des MNA par 

l’engagement conjoint d’une étude de leur situation à l’égard du séjour en France dans les trois mois 

qui suivent la majorité des jeunes.  

 

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

Concernant l’entretien préparatoire à la majorité, il convient de poursuivre l’action engagée, afin de 

finaliser et mettre en œuvre la diffusion du canevas d’entretiens.  

De la même manière, la poursuite de l’action d’information et d’orientation des jeunes vers les 

dispositifs existants est nécessaire, afin de leur proposer un support d’information complémentaire 

(sous la forme d’une plaquette) à ceux existants dans les autres institutions. Ils pourront l’utiliser 

comme outil supplémentaire d’accès à l’autonomie et conserver à leur sortie du dispositif.  

La création de l’ADEPAPE est à poursuivre en 2020, il y a lieu d’identifier notamment les modalités 

d’orientation vers l’ADEPAPE des jeunes suivis et/ou sortants de l’ASE. 

L’action visant à favoriser l’accès au logement des jeunes sortants de l’ASE est à poursuivre en 2020. 

Les services du Département proposeront un calendrier aux services de l’Etat pour un suivi commun. 

Les échanges interinstitutionnels et notamment avec l’Education nationale visant à favoriser 

l’insertion professionnelle des jeunes pris en charge et sortants de l’ASE sont à poursuivre 2020, en 

prenant en considération l’accès à l’instruction et la scolarité tout au long de la vie de l’enfant, 

préalable indispensable à l’accès à l’autonomie à la majorité.  

L’actualisation de la convention de partenariat CHS/Département est à finaliser en 2020. 

MNA 

En 2020, l’analyse des données remontées de l’outil de suivi sera nécessaire. A terme, une meilleure 

informatisation des données sera seule à même de permettre de réaliser ces analyses longitudinales. 

Une attention toute particulière sera apportée au traitement des demandes de régularisation et au 

récépissé avec autorisation de travail, afin que les jeunes puissent s’insérer rapidement quand leur 

situation permet la délivrance d’un titre de séjour.  
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1.2. REFONDER ET REVALORISER LE TRAVAIL SOCIAL AU SERVICE DE TOUTES LES FAMILLES – 

PREMIER ACCUEIL SOCIAL INCONDITIONNEL DE PROXIMITE 
 

1.2.1 Intitulé de l’action : déploiement du Premier accueil social inconditionnel de 

                                      proximité (PASIP) 

 

Contexte : un certain nombre de constats ont conduit à la mise en place du PASIP : 

- nombre croissant de personnes confrontées à des difficultés d’ordre social ; 

- délais d’obtention de RDV dans les services sociaux ; 

- morcellement de l’accompagnement des personnes lié à la complexité et à l’empilement des 

dispositifs et difficulté de prise en compte globale des besoins des personnes ; 

- taux de non-recours aux droits élevé ; 

- manque de coordination entre professionnels. 

 

Cependant, le premier accueil social de proximité qui doit être déployé en tout point du territoire 

n’est pas effectif, que ce soit pour des raisons de proximité de niveau de réponse ou d’accueil 

immédiat. 

Les conseils départementaux ont la charge de s’assurer de la réalité de cet accueil. Il s’agit par 

ailleurs d’une fiche du SDAASP. 

Les concertations qui ont été menées pour élaborer le prochain schéma ont permis de recueillir la 

parole des travailleurs sociaux du Département et des partenaires sur l’action sociale de proximité 

dont relève le premier accueil. 

Il en découle les orientations suivantes : 

 

La transversalité nécessite un préalable pour tous les acteurs (institutions, professionnels, usagers) : 

- clarifier les rôles et missions, domaines et modalités d’intervention ou de saisine ; 

- préciser les articulations et complémentarités et les faciliter dans l’intérêt de l’usager ; 

- dresser une cartographie simple, lisible prenant en compte les spécificités territoriales ; 

- harmoniser et simplifier pratiques & dispositifs pour 1 réponse non segmentée à l’usager. 

 

Ce travail implique : 

- la concertation de tous les acteurs institutionnels, professionnels et usagers/citoyens ; 

- le recensement et la valorisation des actions mises en œuvre ou expérimentées en 

proximité ; 

- confiance, partage des informations et des « bonnes pratiques », innovation, souplesse, 

anticipation des situations de rupture/complexes/urgentes ; 

- la mise à plat des moyens et ressources mobilisées, mobilisables ou à mettre en place. 

 

Sur cette base il convient de définir : 

- une communication facilitant l’accès à l’information et aux droits et la fluidité du parcours de 

l’usager ; 

- une organisation, des outils (locaux, signalétique, équipement, charte, procédure, 
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plateforme, pilotage, évaluation, formation) pour une réponse harmonisée, fluide, 

efficiente ; 

- le champ d’action de chaque institution, l’adaptation des pratiques professionnelles et des 

outils ainsi que la valorisation et la reconnaissance des métiers du social. 

 

Ces éléments devront alimenter la mise en place du premier accueil pour en assurer efficience et 

pérennité dans le temps. 

 

 

1.2.1.1.  Description de l’action  

 

Les actions qui devront être menées avec la préparation de la mise en place d’un PASIP « physique » : 

 

- faire le relevé exhaustif des lieux d’accueil sociaux qui pourront faire partie du PASIP –

(MSAP ; centre sociaux du département, mairie, CCAS, associations, …) et des 

lieux/personnes qui devront bénéficier des outils du PASIP ; 

- terminer le diagnostic/état des lieux et de leur degré de conformité au PASIP (proximité, 

conditions d’accueil, personnels, organisation matérielle..) ; 

- conventionner avec chacun d’entre eux pour atteindre les exigences du référentiel ; 

- conventionner avec les opérateurs qui doivent participer aux PASIP ; 

- mettre en place des procédures sur les informations qui doivent être détenues par les lieux 

d’accueil et leur mise à jour ; 

- créer les outils qui permettent d’orienter les personnes au bon interlocuteur (cartographie, 

site internet dédié, …) ; 

- organiser un plan de formation des personnels à la mise en place du PASIP pour former à la 

méthode puis annuellement pour les mises à jour. 

 

Ces actions s’accompagneront d’une démarche de fond sur le travail social. Cette ambition qui 

servira également à la mise en place des référents de parcours va s’organiser dans le cadre de 

l’élaboration et de la mise en œuvre du schéma unique des solidarités. 

 

Dans un second temps, il est convenu d’organiser un PASIP téléphonique et numérique. 

 

 

1.2.1.2.    Date de mise en place de l’action 

 

Date de mise en place de l’action : en 2019  les pré-études liées aux PASIP ont déjà commencé car il 

s’agit d’une fiche action du SDAASP. 

 

 

1.2.1.3  Partenaires et co-financeurs  

 

- organismes de protection sociale (CAF, MSA, CPAM, CRAM, Pôle-Emploi,…) en qualité de 

premiers acteurs de l'accès aux droits (accueil du public sur leurs compétences et 

interlocuteurs privilégiés des acteurs mettant en œuvre le  premier accueil social), 

- autres structures (MSAP, CCAS, CIAS) : celles qui ont vocation à être identifiées comme 

structures répondant aux critères pour être PASIP, 

- structures associatives, bénévoles, … : rôle de 1
ier

 contact et d’accompagnement vers un 

premier accueil social 
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 1.2.1.4 Durée de l’action 

2019-2021 

 

 

1.2.1.5  Budget 

 

1.2.1.5.1. Budget détaillé sur 2019-2022 

- 90 000 euros de contribution Etat affectés à la formation des intervenants en PASIP et la 

création d’outils à mettre à disposition des PASIP ; 

- contribution équivalente du Conseil départemental sous forme de valorisation (temps de 

travail du conseiller technique, temps de travail des personnels qui vont contribuer au 

déploiement). 

 

1.2.1.5.1 Budget exécuté 
 

Au 31 décembre 2019 

 

Aucun crédit n’a été engagé  sur la partie Etat.  

 

 

Contribution du Conseil départemental :  

 

- temps des agents du Conseil départemental sur la préparation de la mise en œuvre. Il peut 

se chiffrer pour cette année à 0,25 ETP de cadre (conseiller technique, encadrement des 

maisons sociales et du pôle social)  

- temps des agents qui réalisent le PASIP (pôle accueil Albertville, 25 % des temps des Centres 

sociaux de Moutiers, Bourg Sain- Maurice, Modane  et Saint-Jean de Maurienne)    

 

 

1.2.1.6. Action déjà financée au titre du FAPI 

 

Non  
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1.2.1.7. Indicateurs 
 

Nom 

de la 

Mesure 

Indicateurs Situation 

2018 du 

Département 

Résultat du 

Département en 2019 

Justification des écarts le 

cas échéant 

PASIP Taux de couverture de 

premier accueil social 

inconditionnel par 

département accessible 

à moins de 30 minutes 

25 % 25 % Il s’agit  des résultats 

attendus.  

 Nombre de structures ou 

lieux susceptibles de 

s’engager dans la 

démarche de premier 

accueil inconditionnel. 

57 57  

 Nombre de structures 

réellement engagées 

dans la démarche de 

premier accueil 

inconditionnel. 

5 5 à minima, car la 

totalité des centres 

sociaux du CD font de 

l’accueil quasi 

inconditionnel  

Les écarts sont plus dans la 

formalisation du PASIP et 

dans des plages 

d’ouvertures que dans la 

réalité d’un accueil 

inconditionnel qui se fait.  

 Nombre de personnes 

accueillies par les 

structures engagées dans 

la démarche de premier 

accueil inconditionnel 

2027 4109 Le comptage va être 

amélioré et affiné au cours 

de l’année 2020 car il 

n’était pas fait dans tous les 

centres sociaux du 

Département  

 

1.2.1.8. Bilan d’exécution  
 

Identifier les acteurs de l'accès aux droits et leur niveau d'intervention , appui sur la cartographie  

SDAASP 

La démarche est en lien fort avec celle du SDAASP et en particulier le déploiement des Maisons 

France Services ; le territoire de la Savoie étant déjà bien couvert en Maisons de services au public 

(MSP). Le lien entre ces dernières et les services sociaux du Département étant globalement bien 

construit. 

Définir les types d'accueil, leur périmètre et leur complémentarité : fait 

Répertorier tous les lieux d'accueil sociaux répondant aux critères de la mesure "Premier accueil 

social de proximité" :  

• Présentation de la mesure à l'ensemble des délégués territoriaux (janv-2019). 

Présentation de la démarches aux équipes de proximité pour les Maisons sociales 

d'Albertville/Tarentaise, Bassin chambérien, Combe de Savoie et du Bassin Aixois. 

 

• A faire pour Maison sociale Avant-Pays savoyard : date à définir (vu avec nouveau  

directeur). Accessibilité sur le réseau informatique du Département des documents 

supports de présentation de la mesure, pour les directeurs de Maisons sociales. 
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Améliorer la visibilité et l'accessibilité et réfléchir à la création  de types d'accueils innovants 

• Mise en place d'un outil informatique de suivi des indicateurs du PASIP (outil 

comptabilisant uniquement les accueils sans critères précis, en attente du module action 

sociale dans le logiciel IODAS  sur l'activité "Accueil" travaillé en groupe pluridimensionnel 

avec indicateurs retenus plus précis). 

 

• L’état des lieux interne a été réalisé  par la diffusion d'une grille support par centre social 

du Département. 

 

• L’exploitation des retours sera terminée par la nouvelle chargée de mission.  

 

 

Renforcer l'interconnaissance des acteurs sociaux du territoire, mettre en place des outils  

d'orientation vers le bon interlocuteur [cartographie, ligne dédiée, site internet dédié, support 

technique (guide familial, fiches missions,…), etc] :  

 

• Rencontres entre le conseiller technique et les organismes de protection sociale pour 

échanger sur la nécessité de lignes dédiées ou de liens dédiés pour les acteurs mettant en 

oeuvre le Premier accueil :  

 

- CAF :  fait à deux reprises mais pas de suite possible à ce jour ;  

- MSA : fait ; 

- CRAM en attente de RDV ; 

-  Pôle-Emploi (RDV à prendre) 

 

- CPAM : rencontre en octobre 2019 : 

1. Accord verbal sur élargissement convention RAPSODIE (lutte contre le non-

recours aux droits) à l'ensemble des Maisons sociales avec formation des agents 

détecteurs du Département en poste d'accueil et d'accompagnement 

(secrétaires assistantes et des assistantes sociaux de polyvalence des Centres 

sociaux). 

                                                                                                                                              

2. Accord verbal sur partenariat renforcé dans le cadre du travail social et du PASIP 

avec mise en place de :            

 

 renvoi accompagné systématique (pour chaque orientation vers un Centre 

social départemental, l’agent d’accueil CPAM remplit l'ensemble des 

documents relevant de la CPAM afin d’éviter tout retard d’accès aux droits 

et  contacte  le CSD si consentement de l’usager),                                                                                

boîte de dialogue dédiée pour cas complexes ou nécessité de compléments 

dans le cadre du plan d'action partagé avec l'usager (question du 

consentement à régler) avec réponse CPAM sous 72 heures au plus tard et 

48 heures en cas de situation complexe,  
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 retour des décisions de la commission d’Action sociale CPAM vers les 

travailleurs sociaux du Département  ayant établi une demande d’aide  

(sous réserve du consentement de 'usager), 

 dispositifs d’aide CPAM et critères d’attribution : actions d'information 

collective de la CPAM auprès des agents du Département (périodicité à 

fixer) sur ses missions et sa politique globale, ses prestations et le champ 

d’intervention de ses travailleurs sociaux.                                 

 

  

- CARSAT : relances multiples pour demande de rencontre, restées sans réponse     

(changement d'interlocuteur en cours). 

 

Professionnaliser les accueils sociaux 

• Référentiel des pré-requis à l'accueil social (posture professionnelle) [doc support pour 

cahier des charges de formation créé en février2019]. 

• Lien avec le service formation et début des formations 2020. 

• Diffusion du référentiel sur les CPAS (après la formation). 

• Réalisation d'un schéma support sur le positionnement professionnel fait en 2019. 

 

 

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

L’action se poursuit comme convenu et le déploiement va être facilité par le recrutement d’une 

chargée de mission, pour le PASIP, le référent de parcours et le déploiement des mesures « insertion 

du contrat ». 

 

• Formaliser l'engagement des structures dans la démarche 

Ecriture de la convention avec la CPAM pour inscription à la Commission permanente du 

Département de mars. 

 

• Développer une culture commune : Charte de l'accueil social  

Ecrire un référentiel ou une charte de l'accueil social sur le premier semestre 2020, en dehors 

du groupe permanent sur l'Action sociale de proximité, en s'appuyant sur le travail engagé 

dans le cadre du projet Mesure et Lisibilité de l'Action sociale de proximité et le travail 

partenarial avec les organismes de securité social. 

 

• Plan de formation des personnels à la mise en place du Premier accueil  

 Recrutement chargé de mise en œuvre ; arrivée février 2020                                                                               

 Faire de la co-formation en incluant les personnes accompagnées   
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1.3. REFONDER ET REVALORISER LE TRAVAIL SOCIAL AU SERVICE DE TOUTES LES    FAMILLES – 

REFERENT DE PARCOURS 
 

1.3.1   Intitulé de l’action : référent de parcours 

 

Contexte : 

 

En Savoie, l’accompagnement des bénéficiaires du RSA s’inscrit dans le cadre de l’accord global avec 

Pole Emploi. Chaque bénéficiaire a un référent unique qui relève de Pôle emploi pour les orientés 

« emploi » et du Département pour les orientés «social » 

 

Ainsi, les assistantes sociales de secteur du Conseil départemental contractualisent avec les 

bénéficiaires RSA orientés social (environ 40 %) et travaillent à cette occasion le projet professionnel 

de la personne. 

 

Elles font le lien si la personne parle emploi dans son projet, soit vers un Accompagnement socio-pro 

personnalisé pour lever les freins (prestataires dans le cadre d’un marché public – mesures de 6 mois 

renouvelables 2 fois), soit vers l’accompagnement global de Pôle emploi. Elles restent référentes des 

personnes. 

 

Pour les personnes suivies en accord global mais dont le référent unique est Pôle emploi, les 

référents cohésion sociale sont « correspondants socials » si besoin. Les référents cohésion sociale 

sont les référents uniques pour les bénéficiaires RSA travailleurs non-salariés, aidés d’un prestataire 

qui fait l’expertise économique et l’accompagnement technique pour augmenter le chiffre d’affaires 

et assurer une sortie à terme du RSA. 

 

Le développement de nouveaux modes coopératifs, la MAIA couplée aux filières dans un premier 

temps, puis la « réponse accompagnée pour tous » (RAPT) ont lancé une nouvelle dynamique entre 

les acteurs. Le déploiement des MAIA a été difficile, car elle remettait en cause les habitudes de 

chaque professionnel mais aussi parce que se sont développés au même moment une série de 

coordinations qui, certes, n’avaient pas exactement le même objet mais avaient le même public. 

La RAPT a été plus facile à mettre en œuvre dans sa partie « changement de mentalités » car elle 

pouvait s’adosser à des commissions multi-partenariales (cas complexes ASE/handicap, commission 

d’harmonisation) et a été animée par les membres du GIP MDPH, en particulier associatif. 

Au même moment, un nouveau projet de service en protection de l’enfance a eu pour objet de 

redonner une place aux familles dans les décisions qui les concernent notamment grâce au 

développement du pouvoir d’agir. Cela s’est traduit par plusieurs expérimentations qui ont permis la 

généralisation de plateformes d’évaluations familiales en présence des parents et des enfants. La 

méthode utilisée rejoint pleinement celle préconisée dans le guide d’appui au déploiement de la 

démarche référent de parcours. 

La convergence de ces démarches qui ont été soutenues par la gouvernance politique, a conduit à 

envisager un schéma des solidarités unique, qui couvre les champs sectoriels obligatoires mais aussi 

celui de l’action sociale « de proximité » qui permette aussi de s’attarder sur le travail social, ses liens 

avec les autres champs de l’intervention social, et l’attractivité des métiers. 
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1.3.1.1  Description de l’action 

 

La démarche du référent de parcours est destinée à proposer un accompagnement renforcé aux 

personnes en grande difficulté sociale, et vise pour ce faire à améliorer la coopération entre les 

professionnels en charge du suivi d’une même personne, en associant activement cette dernière à la 

prise de décision. L’enjeu est d’assurer la continuité du parcours de la personne accompagnée, en 

résolvant les freins directs ou périphériques qu’elle rencontre, et en lui proposant des actions 

cohérentes correspondant à ses besoins. 

 

 

La mise en place du référent de parcours s’appuiera en Savoie sur : 

 

- les diverses expériences menées en « référence unique », 

- la refonte de la participation des parents et des enfants en protection de l’enfance, 

- les travaux du schéma sur le travail social, 

- les préconisations du référentiel national. 

 

Le guide d’appui à la démarche référent de parcours préconise fortement d’investir un temps 

important pour préparer la démarche avant de la tester puis de la déployer et d’y associer la 

gouvernance stratégique tout autant que l’échelon opérationnel. 

 

Le second semestre 2019 sera consacré à inscrire la démarche dans l’ADN social de la Savoie. 

 

Le portage stratégique de la démarche étant validé et englobé dans une volonté profonde de retour 

aux essentiels du travail social, il convient de : 

 

- partager l’ambition avec l’ensemble des partenaires de l’action sociale (CD, services de 

l’Etat, CAF, MSA, Pôle emploi, CAP Emploi, collectivité territoriale, centre hospitalier, 

associations, ….), 

- allouer des moyens humains identifiés, 

- définir avec eux les conditions de réussite en terme de partage des enjeux, des difficultés et 

des formations/ informations à déployer, 

- choisir deux territoires d’expérimentations, 

- signer un protocole partenarial de mise en place de la démarche, 

- créer les outils qui devront être pour la plupart communs à ceux du PASIP. 

 

Cela permettra ensuite d’expérimenter dans deux à trois territoires en 2020 la mise en place de 

référents de parcours, avant de déployer en 2021. 

 

 

1.3.1.2. Date de mise en place de l’action 
 

Lancement en 2019. 
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1.3.1.3  Partenaires et co-financeurs 

 

Tous les partenaires de l’action sociale en Savoie, en particulier, Pôle emploi, les associations qui 

accompagnent les personnes, mais aussi les CCAS et les CIAS. 

 

 

1.3.1.4  Durée de l’action 
 

Expérimentation qui a vocation à se déployer sur l’ensemble du territoire à l’échéance de la 

convention. 

 

 

1.3.1.5. Budget 
 

1.3.1.5.1 Budget détaillé sur 2019-2022  
 

- 2019 : 30 000 €, dont  15 000 € part Etat pour préparation du protocole entre les acteurs et 

préconisations à déployer en 2020 et 2021, 

- 2020/2021 : 100 000 €/an, dont part Etat 50 000 €/an, 

- la part Conseil départemental constituera en la valorisation du salaire des personnels 

engagés dans le déploiement et l’expérimentation de la mesure. Il pourra aussi concerner les 

actions de formation de ces personnes. 

 

 

1.3.1.5.2 Budget exécuté 

 

Aucun crédit en provenance de l’Etat n’a été consommé sur cette mesure qui va se mettre en place 

en 2020  

 

 

1.3.1.6. Action déjà financée au titre du FAPI 

 

Non 

 

 

1.3.1.7. Indicateurs 
 

Nom de la Mesure Indicateurs Situation 2018 

du 

Département 

Résultat du 

Département en 

2019 

Justification 

des écarts le 

cas échéant 

Référent de 

parcours  

Nombre d'intervenants sociaux 

formés ou sensibilisés à la 

démarche du référent de parcours 

0 0 Comme 

convenu 

 Nombre total de personnes 

accompagnées par un référent de 

parcours 

0 0 IDEM 

 

1.3.1.8. Bilan d’exécution  
 

L’action va se mettre en place en 2020. Une chargée de mission a été recrutée, pour le PASIP, le 

référent de parcours et le déploiement des mesures insertion du contrat.  
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En 2019, il a été longuement question du référent de parcours lors des travaux d’élaboration du 

schéma social unique ; cela a permis d’inscrire cette action dans un cadre commun et partagé.  

Cette action se situe également dans le cadre plus large d’une démarche commune de 

developpement social entre les caisses de sécurité sociale et le Département.  

Ainsi, CAF, CPAM, MSA et Conseil départemental vont aller vers les territoires pour proposer un 

diagnostic social commun et échanger avec les échelons territorialement pertinents sur un projet 

social de territoire. Chacun pourra ensuite mobiliser ses outils dans un cadre concerté.  

La mise en place d’un comité local de developpement social et de travail social permettra d’appuyer 

et de suivre cette initiative.   

 

Partager l’ambition avec l’ensemble des partenaires de l’action sociale  

− définir avec eux les conditions de réussite en terme de partage des enjeux, des difficultés et 

des formations/ informations à déployer : partage réalisé dans le cadre du schéma action 

sociale  

− rencontrer tous les acteurs vu avec la CPAM: dossiers CSS et aide au petit appareillage. Sur 

les zones couvertes par la CPAM (Caisse principale et antennes), les agents CPAM qui 

accueillent les usagers pour ce type de demande, ont pour consigne d'établir ces dossiers 

avec les usagers. Dans ce cas, un rendez-vous est proposé sur une permanence avec un 

temps dédié par usager de 30 minutes. 

 

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

Déploiement comme convenu en 2020 : 

− choisir deux territoires d’expérimentations, 

− signer un protocole partenarial de mise en place de la démarche, 

− créer les outils qui devront être pour la plupart commun à ceux du PASIP, 

− mettre en place les accompagnements, 

− former les professionnels  et accompagner les personnes. 
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1.4. INSERTION DES ALLOCATAIRES DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE – ORIENTATION ET 

PARCOURS DES ALLOCATAIRES DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 
 

 

Description 

 

L’orientation des bénéficiaires du RSA, première étape de leur parcours d’accompagnement, est la première 

porte d’entrée dans le dispositif RSA. 

Nos partenaires incontournables pour progresser sur cette question sont la CAF de Savoie et la MSA. 

 

 

Constat 

 

 

Lors de la mise en place du RSA en 2009, le choix avait été fait en Savoie de confier l’orientation à la CAF qui 

réalisait alors l’ouverture des droits et l’orientation en même temps. Cela permettait d’être rapide dans 

l’orientation et de donner du sens en reliant l’accès à l’allocation RSA et l’entrée dans un accompagnement. 

Progressivement, la CAF n’a plus été en mesure de réaliser ce process. En 2016, l’orientation a été reprise 

par le Conseil départemental. Un travail important de « rattrapage » des orientations a été effectué 

(beaucoup de personnes bénéficiaient du RSA sans être orientées). Aujourd’hui, le process est relativement 

abouti. Les situations des bénéficiaires du RSA en Savoie sont examinées sur dossier grâce à un algorithme 

complété d’un traitement manuel.  Ce choix permet des délais d’orientation courts. Par contre, les 

personnes ne sont pas rencontrées lors de cette phase d’orientation. Le premier RDV pour 

l’accompagnement doit donc se faire rapidement pour « humaniser » le parcours de la personne. 

Deux orientations sont possibles : vers l’emploi ou vers un accompagnement social. 

Aujourd’hui en Savoie 92 % des allocataires sont orientés entre 1 mois et 1 mois ½ après leur notification 

d’ouverture de droits à la CAF. 

 

 

Indicateurs 

opérationnels et 

objectifs 

 

Nombre et taux d'orientations notifiés à tous les nouveaux entrants en moins d'un mois à compter de la date 

de notification d'ouverture des droits, d’ici 2021. Objectif : 100% 

 

Actions – feuille 

de route 

 

 

⇒ Améliorer le pilotage de l’orientation : un tableau reprenant les chiffres du nombre de bénéficiaires RSA 

par territoire et sur le Département est en cours de création pour avoir une estimation précise du 

nombre de personnes concernées et de leur répartition à l’échelle du Département (moyenne par 

territoire et par orientation). 

⇒ Travail avec la CAF pour évaluer ensemble la possibilité d’améliorer le process (voir si la fréquence des 

flux peut être augmentée) + évaluation de l’impact sur le travail réalisé au sein du Département, 

traitement des retours pour adresse erronée (NPAI), identification des personnes sans NIR et sans date 

de naissance. 

⇒ Travail d’amélioration de l’orientation et de l’accompagnement avec la MSA (salariés agricoles). 

⇒ Travail en interne pour mieux articuler l’orientation et l’accompagnement + travail avec Pôle emploi (en 

tant que référent unique) et les bénéficiaires. 

⇒ Mise en œuvre opérationnelle des améliorations repérées pour faire évoluer le process orientation (ex : 

évolution du questionnaire adressé aux bénéficiaires). 

 

Public cible 

 

Tous les nouveaux entrants dans le dispositif RSA 

 

 

Territoire couvert 

 

Ensemble du Département 

 

 

Mise en place de 

l’action 

 

Optimisation du processus d’orientation d’ici fin 2019 - atteinte de 95 % d’orientations en 2020 

Pour les années 2020 et 2021, amélioration continue du process si nécessaire + meilleure articulation 

orientation/accompagnement. 

 

 

Durée 

 

1 an pour la première phase d’amélioration du dispositif.  
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Pilote 

 

Service allocation du Conseil départemental de la Savoie. 

 

 

Partenaires 

 

CAF de la Savoie, MSA des Alpes du Nord, MLJ Bassin chambérien, MLJ Aix les Bains, CCAS Albertville, CCAS 

Chambéry, La Sasson, Pôle Emploi. 

 

 

Action financée 

par le FAPI 

 

Non 

 

 

Financement 

 

 

Contrepartie du Département : l’orientation équivaut à 0.6 ETP au sein du service allocation du Conseil 

départemental de la Savoie, soit 12 500 €. 

Etat : 12 500 € 

 

 

Progression de 

l’action 

 

2019 va nous permettre de mettre en place les premières actions pour améliorer le process et les délais 

(travail également sur les courriers) 

Pour les années 2020 et 2021, des améliorations seront apportées de manière continue selon l’évolution du 

dispositif. 

 

 

 

1.4.1.5. Budget 

 

1.4.1.5.1. Budget exécuté 
 

Le Département a bien mobilisé 0,6 ETP pour l’orientation des BRSA. Aucun crédit de l’Etat n’a été 

mobilisé pour cette action en 2019. 

 

1.4.1.6. Action déjà financée au titre du FAPI 
 

Non  

 

 

1.4.1.7. Indicateurs 

 

Nom de la Mesure Indicateurs Situation 2018 

du Département 

Résultat du Département 

en 2019 

Justification des 

écarts le cas 

échéant 

 Nombre nouveaux 

entrants 

3189 3394  

1.1. Instruire et 

orienter 

rapidement vers un 

organisme 

accompagnateur 

Nombre de nouveaux 

entrants orientés en 

1 mois et moins 

2 930 en moins 

de 45 jours 

3 394, soit 100 % 

2700 prévus 

Processus 

d’orientation 

automatisé 

permettant une 

orientation 

rapide 
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1.4.1.8. Bilan d’exécution  

 

Plusieurs dispositions ont été mises en place en 2019 pour améliorer le processus d’orientation.  

• Il a été décidé, à partir de septembre 2019, de supprimer les questionnaires adressés aux 

nouveaux entrants, pour lesquels la CAF ne disposait d’aucune donnée socio-professionnelle. 

Ce questionnaire entraînait, pour les 19 % de nouveaux BRSA concernés, un retard important 

de plus de 2 mois dans la notification d’orientation.  Devant le constat d’un taux de non 

réponse de plus de 50 % et devant le constat que près de 75 % de l’ensemble étaient 

finalement orientés « social », il a été décidé que chaque nouvel allocataire pour lequel les 

informations sont trop partielles voire inexistantes, est orienté par défaut vers les services 

sociaux du Département.  

• Mise en place d’un tableau de bord trimestriel intégrant notamment le nombre et le profil 

des nouveaux BRSA orientés par territoire,  vers Pôle Emploi, vers les services sociaux du 

Département et vers les autres référents uniques conventionnés ;  

• Mise en place d’une date de fin d’orientation, dans le logiciel de suivi, dès la date de 

radiation du dispositif pour que les personnes soient de nouveaux orientées en cas de retour 

dans le dispositif.  

Pour autant, la difficulté principale est d’ordre technique. En effet, le délai d'orientation est mesuré à 

partir de la réception du flux CAF (1 fois par mois) et la date de notification de l'ouverture de droit 

n'est pas connue. Le passage à un flux quotidien permettrait de réduire les délais d’orientation mais 

dépend des modifications, par le prestataire informatique, des paramétrages du système 

d’information (problèmes rencontrés par de nombreux départements)  

 

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

Plusieurs actions vont être menées en 2020 :  

- lien avec l’éditeur de logiciel pour passer si possible cette année vers un flux 

quotidien, 

- mise en place de l’orientation des allocataires du régime agricole,  

- travail sur les courriers d’orientation retournés non distribués (NPAI), 

- étude menée en interne sur la pertinence des critères d’orientation mis en place 

depuis janvier 2016 et qui permettent  d’automatiser les orientations, 

- intégration des objectifs du Plan Pauvreté dans le contenu de la convention 

pluriannuelle conclue avec la CAF et négociée en 2020 (partage des données 

notamment). 
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Fiche Action A.3.2                                                                                 

Démarrer rapidement un parcours d’accompagnement pour mobiliser les 

bénéficiaires du RSA le plus vite possible et répondre à leurs besoins 
 

 

Description 

 

Un accompagnement adapté doit pouvoir être proposé le plus rapidement possible aux nouveaux entrants 

dans le dispositif RSA. Il s’agit de ne laisser personne de côté. 

Notre partenaire essentiel pour améliorer cet accompagnement et les ajustements nécessaires est Pôle 

Emploi. 

 

 

Constat 

 

 

Les délais entre l’ouverture des droits et l’orientation, en Savoie, sont assez réduits. Cette efficacité est 

possible, aussi, parce que les personnes ne sont pas rencontrées lors de cette première étape. L’enjeu est 

donc fort pour que le premier RDV d’accompagnement soit fait le plus rapidement possible pour expliquer et 

donner du sens au parcours. 

⇒ Délais inscription à Pôle emploi et PPAE : à approfondir, pas de chiffres connus pour le 

moment 

⇒ Délai CER (entre la date d’orientation et la signature du CER) = 144 jours en 2016 et 61 jours en 

2017 (chiffres à approfondir, diminution du nombre de CER entre 2016 et 2017). 

⇒ Pour les bénéficiaires du RSA « nouveaux entrants »  avec une orientation emploi, ils doivent 

s’inscrire à Pôle emploi pour bénéficier d’un accompagnement. Certains ne le font pas. Ils sortent du 

dispositif d’accompagnement du RSA. 
 

 

Indicateurs 

opérationnels et 

objectifs 

 

Nombre et taux de 1er rendez-vous d'accompagnement fixés en moins de deux semaines à compter de la 

date de l’orientation, d’ici 2021. Objectif : se rapprocher le plus possible des 100 %. 

Nombre et taux de relance des non-présents au 1
er

 accompagnement fixé. Objectif : se rapprocher le plus 

possible des 100 % dans les 15 jours suivant la date d’absence. 

Nombre et taux de contrat d’engagement validés. Objectif : 90 % minimum de contractualisation au 1
er

 

rendez-vous. 

 

 

Actions – feuille 

de route 

 

 

 

⇒ Développer des outils permettant de mesurer les délais d’accompagnement de façon fiable et 

automatique au niveau des CER et des PPAE 

⇒ Travailler avec Pôle emploi : sur la question des délais pour l’inscription à Pôle emploi et les 

accompagnements proposés / diagnostic partagé pour proposer des actions correctives. Pour le moment, 

pas de chiffres départementaux connus sur les délais. 

⇒ Travail spécifique pour les « perdus de vue » pour les personnes orientées emploi 

⇒ Travail avec  les services sociaux du Département pour les délais du 1
er

 RDV pour les CER. Ces 

chiffres doivent être affinés et regardés dans le détail. 

⇒ Travail avec les bénéficiaires du RSA pour que ces process ouverture du droit – orientation-

accompagnement  aient du sens et soient compris par les personnes elles-mêmes (s’appuyer sur les groupes 

ressources, journée d’intelligence collective par ex). 

⇒ Evaluer le recours aux informations collectives pour améliorer le process. 

⇒ Développer  les outils de communication autour du RSA pour être lisible par les bénéficiaires 

 

 

Public cible 

 

 

Tous les nouveaux entrants dans le dispositif RSA dans une première phase. 

Les personnes déjà orientées dans le dispositif RSA dans une seconde phase. 
 

 

Territoire couvert 

 

 

Ensemble du Département 
 

 

Mise en place de 

l’action 

 

2019 pour les diagnostics approfondis et proposition de solutions 

2020-2021 : mise en œuvre des actions correctives 
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Durée 

 

3 ans 

 

 

Pilote 

 

 

Conseil départemental de la Savoie / Pôle Emploi 
 

 

Action financée 

par le FAPI 

 

 

Non 

 

Financement 

 

Contrepartie du Département : les 1ers RDV d’accompagnement avec les allocataires RSA, convention MLJ, 

CCAS, SASSON représentent 10 % des conventions, soit 19 644€ 

+ le travail des secrétaires de DT pour la partie administrative, les référents cohésion sociale pour 

l’accompagnement des Travailleurs non-salariés + les assistantes sociales de secteur pour les autres 

personnes orientées  « social »l. 

Etat : 19 644€ 
 

 

Progression de 

l’action 

 

Travail sur les informations collectives en 2019. 

Mise en place d’actions spécifiques systématiques pour les personnes qui ne se présentent pas au 1
er

 

rendez-vous d’accompagnement  entre 2020 et 2021 – 100 % de relance dans les 15 jours 

80 % minimum de CER (signés ou réactivés) sous une semaine à compter du 1er rendez-vous effectif 

d’accompagnement d’ici 2021. 

 

 

 

1.4.1.5. Budget  

 

1.4.1.5.1. Budget exécuté 
 

Les conventions avec les autres référents uniques (CCAS, MLJ..) ont été maintenues en 2019. Aucun 

crédit de l’Etat n’a été mobilisé pour cette action en 2019 

 

 

1.4.1.6. Action déjà financée au titre du FAPI 
 

Non  
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1.4.1.7. Indicateurs 

 

Au 31 décembre 2019 

Nom de la Mesure 

 

Indicateurs Situation 2018 

du Département 

Résultat du 

Département en 

2019 

Justification des 

écarts le cas échéant 

1.2. Démarrer 

rapidement un 

parcours 

d’accompagnement 

Nombre total de 1er 

rendez-vous 

d'accompagnement 

fixé 

ND 1 088 

1 000 de prévus  

 

Idem  Nombre de 1er 

rendez-vous fixés dans 

le délai de 2 semaines 

ND ND Tableau de suivi 

déployé à partir de 

2020 

3.1.3. Rencontrer 

l'intégralité des 

allocataires pour 

initier leur parcours 

d'accompagnement 

Nombre total de 1er 

contrat d'engagement 

ND ND Tableau de suivi 

déployé à partir de 

2020 

idem Nombre total de 1er 

contrat d'engagement 

dans les deux mois 

ND ND Tableau de suivi 

déployé à partir de 

2020 

 

 

1.4.1.8. Bilan d’exécution  

 

L’année 2019 a été consacrée à renforcer les liens avec Pôle Emploi et ce,  à plusieurs niveaux :  

- au niveau départemental, partage des objectifs du plan pauvreté et mobilisation des équipes,  

- au niveau territorial, des réunions entre agences locales Pôle Emploi et maisons sociales ont 

débouché sur des projets d’organisation : information collective menée conjointement, 

démarche accélérée d’inscription à Pôle Emploi, mobilisation de l’accompagnement global.  

Un travail a d’ores et par ailleurs été mené, sur certains territoires, via le croisement des données 

dans les différentes interfaces,  de repérage des « perdus de vue »,  à savoir des orientés emploi qui 

se désinscrivent ensuite de Pôle Emploi. Ce repérage débouche sur des reprises d’accompagnement 

ou des convocations en équipe pluridisciplinaires.  

 

 

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

Le travail va se poursuivre avec Pôle Emploi sur les différents territoires avec la mise en place 

effective des informations collectives, le cas échéant dans les locaux de Pôle Emploi avec des 

inscriptions dans la foulée.  

Pour permettre de lancer ces informations collectives sur des territoires étendues, il est prévu de 

revoir la convention avec Wimoov (Action de transport Micro-Collectif à la demande), qui le cas 

échéant via des crédits dédiés du plan pauvreté, assurerait les trajets des BRSA.  
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Parallèlement, un outil de suivi est mis en place début 2020 pour mesurer au niveau départemental 

et territorial l’atteinte les indicateurs de taux de 1
er

 rendez-vous d’accompagnement et de 

contractualisation.  

Afin d’assurer un traitement équitable sur le territoire, un socle commun des informations à délivrer 

aux nouveaux bénéficiaires sera proposé aux travailleurs sociaux, accompagné d’une information sur 

l’offre d’insertion sociale et professionnelle disponible sur le territoire.  

Egalement en termes d’information, il est envisagé, sur la base d’un travail mené par le Groupe 

Ressources du territoire de la Maurienne, la réalisation de petites animations vidéo, sous la forme de 

saynètes présentant les droits connexes au RSA. Ces animations pourraient faire l’objet d’une 

diffusion sur les écrans accessibles dans les maisons sociales et centres sociaux du Département.  

En corollaire et dans le souci d’optimiser les délais, une étude sera menée en 2020 sur la pertinence 

d’externaliser la contractualisation des CER des travailleurs non-salariés. Leurs problématiques sont 

souvent très spécifiques et cette mission mobilise beaucoup les services sociaux du Département.  

 

1.5. INSERTION DES ALLOCATAIRES DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE – GARANTIE D’ACTIVITE 
 

Fiche action A.3. 3 

Rencontrer l’intégralité des allocataires, leur proposer une modalité 

d’accompagnement en développant la garantie d’activité 
 

 

Description 

 

Une fois les personnes orientées et rencontrées une première fois dans des délais réduits, les modalités 

d’accompagnement doivent pouvoir être proposées à chacun en fonction de ses besoins, capacités et 

souhaits. Les outils proposés doivent pouvoir être ajustés, optimisés et développés pour assurer à chacun 

une sortie du RSA ou une progression dans son parcours. 

 

 

Constat 

 

 

De nombreuses actions d’accompagnement sont proposées sur le territoire de la Savoie, par le Département 

mais aussi par les partenaires. L’accompagnement global est un des outils dont la plus-value a été prouvée 

(55 % de sorties positives sur des parcours de 12 mois en moyenne). 

On constate néanmoins, des difficultés pour mobiliser les allocataires sur ces actions. Au-delà de la simple 

mobilisation, il s’agit de redonner du sens à l’accompagnement en proposant une plus grande cohérence 

dans les parcours et une possibilité de l’ajuster en s’assurant aussi de la qualité de l’accompagnement 

proposé et des résultats qu’il produit. 

Les bénéficiaires du RSA orientés Emploi, qui se sont inscrits au départ  peuvent tout au long de leur 

parcours se désinscrire et « échapper » à l’accompagnement proposé. Pôle emploi ne les « connaissant » 

plus, ne peut plus intervenir. 

Ces personnes deviennent des « perdus de vue » du dispositif. Ils échappent à leurs droits et devoirs. 

L’accès aux outils du numérique et la maîtrise de ces outils sont repérés comme étant essentiels pour 

permettre aux personnes d’accéder à leurs droits mais aussi à l’offre d’accompagnement existante. 

 

 

Indicateurs 

opérationnels et 

objectifs 

 

 

Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers la « Garantie d’activité ». Nombre moyen de personnes 

accompagnées par conseiller dédié à l’accompagnement global, délai moyen d’entrée en accompagnement 

global. Objectifs de 500 parcours en accompagnement global par an et de 150 personnes en ASPP par an 

d’ici 2021. Partage du diagnostic dans un délai de 3 jours pour les orientés emploi et accompagnement 

global. 

Permettre aux allocataires de participer, les intégrer aux démarches réalisées comme par exemple les 
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groupes ressources. Objectif de 300 participations par an. 

Partager entre acteurs les informations relatives à la palette de l’offre d’accompagnement. objectif : se 

rapprocher le plus possible de 100 % de l’offre d’accompagnement d’un territoire visible de l’ensemble des 

acteurs et à jour en fonction des ressources numériques mobilisables. 

 

 

Actions – feuille 

de route 

 

 

⇒ Développer l’Accompagnement global avec Pôle emploi (augmenter les prescriptions, les 

articulations) et augmenter la capacité d’accueil en Accompagnement socio-professionnel 

personnalisé 

⇒ Lancer des appels à projet afin de développer de nouvelles formes d’accompagnements collectifs 

ou individuels pour l’insertion sociale et l’accès à l’emploi sur les territoires 

⇒ Mieux faire connaitre l’offre d’insertion du territoire : établir des partenariats pour le 

développement et le suivi de supports qui existent et sont utilisés par les professionnels, 

par exemple : www.versquiorienter.fr  https://agate-territoires.fr/, site internet Savoie.fr, 

ou le catalogue de ressources développé dans le cadre de la coopération avec Pôle emploi 

⇒ Mettre en place les chèques numériques de manière expérimentale pour les bénéficiaires 

du RSA 

 

 

Public cible 

 

Tous les professionnels de l’accompagnement / les bénéficiaires du RSA 

 

 

Territoire couvert 

 

Ensemble du Département 

 

 

Mise en place de 

l’action 

 

 

2019-2020 

 

Durée 

 

 

3 ans 

 

 

Pilote 

 

 

Conseil départemental / Pôle emploi 

 

 

Partenaires 

 

 

Territoires, Pôle emploi, autres acteurs de l’insertion socioprofessionnelle 

 

 

Action déjà 

financée au FAPI 

 

 

Non 

 

Financement 

 

Contrepartie du Département : 20 000 € au titre de l’ASPP + 25 000 € pour le PDI actions 

d’accompagnement (Respect, actions emploi), soit 45 000 € 

Etat : 42 245.44 € 

 

Progression de 

l’action 

 

2019 – 2021 = amélioration de l’accompagnement global /augmentation des ASPP 

2020/21 = développement de la communication / mise en place chèques numériques 

2020/21 = appels à projet actions insertion 
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1.5.1.5. Budget 

 

1.5.1.5.1. Budget exécuté 

 

Les crédits du Département ont bien été mobilisés en 2019 au travers des actions du PDI.  

Aucun crédit de l’Etat n’a été mobilisé pour cette action en 2019 

 

1.5.1.6. Action déjà financée au titre du FAPI 
 

Non  

 

 

1.5.1.7. Indicateurs 

 

Au 31 décembre 2019 

Nom de la Mesure Indicateurs Situation 

2018 du 

Département 

Résultat du 

Département en 2019 

Justification des 

écarts le cas 

échéant 

Garantie d’activité 

départementale 

 

Nombre de bénéficiaires 

du RSA orientés vers la 

garantie d'activité dont 

l'accompagnement 

global 

360 531 

400 prévus 

Forte hausse des 

prescriptions 

d’accompagnement 

global. 

 Nombre de bénéficiaires 

en cours 

d'accompagnement par 

la garantie d'activité 

(dont accompagnement 

global + dont garantie 

d'activité 

départementale) 

330 471 

368 prévus 

Idem. A noter la 

mobilisation forte 

de Pôle Emploi.  

Accompagnement 

global porté par 

Pôle emploi 

Nombre de personnes 

accompagnées par 

conseiller dédié à 

l'accompagnement 

global 

50 60 comme prévu En lien avec les 

commentaires 

précédents 

 Délai moyen du 

démarrage de 

l'accompagnement 

global (reporting assuré 

par pôle emploi) 

4 semaines 4 semaines pour 3,5 

prévues 

 

 

1.5.1.8. Bilan d’exécution  

 

Le nombre de bénéficiaires orientés vers la garantie d'activité (dont l'accompagnement global) a 

beaucoup augmenté entre 2018 et 2019, de 360 BRSA à 531.  

Les délais moyens de démarrage de l’accompagnement global sont de 4 semaines avec un nombre 

de personnes accompagnées par conseiller qui est passé de 50 à 60 entre 2018 et 2019.  
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Le Département poursuit de son côté, dans le cadre d’un marché public, la mobilisation des mesures 

d’Accompagnement Socio-Professionnel Personnalisé.  

Les démarches menées en 2019 ont surtout consisté à mieux mobiliser l’accompagnement global.  

Ainsi, Les réunions entre Pôle emploi et les services du Département ont conduit à faciliter l’entrée 

en accompagnement global : simplification de la fiche de prescription, allégement du processus 

d’entrée, ouverture de la prescription aux organismes conventionnés référents uniques que sont les 

CCAS.  

 

 

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

Les démarches prévues en 2020 sont de plusieurs ordres : 

- Poursuivre la mobilisation de l’accompagnement global par une meilleure 

coordination entre les professionnels de terrain. En effet, la prescription de cette 

mesure par les référents uniques « social » représente - de 10 % des prescriptions, 

taux qui peut être largement augmenté, 

- Pôle Emploi s’est engagé à réétudier la situation de certains BRSA demandeurs 

d’emploi, actuellement accompagné par Pôle Emploi sur des modalités 

d’intervention plus légères (suivi et appui à la recherche d’emploi, 

L’accompagnement guidé, accompagnement renforcé) pour les positionner sur une 

mesure d’accompagnement global, 

- dans le cadre du renouvellement du marché ASPP, un travail sera mené sur le futur 

cahier des charges. L’objectif est que ces mesures d’accompagnement s’articulent 

mieux avec l’accompagnement global et avec les autres actions du programme 

départemental d’insertion, 

- le déploiement en 2020 des Pass Numériques qui vont concerner notamment le 

public BRSA et qui vise à réduire les freins au numérique par des formations ciblées 

dans des ateliers de médiation numériques labellisés.   

 Il convient de noter enfin qu’une étude menée par un stagiaire en Master de sociologie va être 

réalisé au cours du premier semestre 2020 et sera centré sur les BRSA présents dans le dispositif 

depuis plus de 10 ans. Au-delà de l’étude quantitative fine sur leur profil, l’objectif est de disposer de 

monographies représentatives, qui nous permettront d’identifier les principaux freins à un retour à 

l’emploi.   
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2. MESURES A L’INITIATIVE DU DEPARTEMENT 
 

 

2.1. « INITIATIVES TERRITORIALES : EDUCATION A LA CITOYENNETE/ DEPART EN VACANCES 

VILLAGE D’ENFANTS COPAINS DU MONDE 
 

2.1.1.   Thème de la contractualisation : droits essentiels des enfants 
 

  Intitulé de l’action : permettre aux enfants de développer leur citoyenneté en 

  participant à des camps de vacances internationaux 

 

Lien avec la stratégie pauvreté : 

L’objectif de la stratégie de lutte contre la pauvreté est de mettre un terme aux situations 

manifestement porteuses de dangers et de diviser par deux d’ici à 2022 le taux de privation 

matérielle des enfants pauvres. 

L’accès aux droits essentiels des enfants qui est soutenu par les différents acteurs et les différentes 

politiques publiques (alimentation, éducation, hébergement, loisirs…) a une place centrale au sein de 

cette stratégie. De fait, la mise en commun et en synergie des différentes interventions sur plusieurs 

thématiques permet de renforcer les droits essentiels des enfants, notamment : 

 

- la place centrale de l’accès à l’hébergement et au logement et la question de l’accès 

incontournable à l’alimentation (repas et denrées), 

- l’enjeu de l’accès aux soins facilité et la stratégie de santé déployée pour les personnes les 

plus démunies, 

- l’éducation et l’instruction comme vecteur de réduction des inégalités dès le plus jeune âge, 

- la question de la parentalité entre le développement de l’enfant, le développement des 

compétences parentales, la prévention et l’accompagnement des ruptures du lien familial. 

 

Cette action contribue à garantir l’accès des enfants aux droits fondamentaux de l’éducation, de la 

culture et de la lutte contre les privations du quotidien. 

 

Les enjeux définis ci-dessus feront l’objet d’un suivi particulier dans le cadre du groupe de travail 

« droits essentiels des enfants ». 

 

2.1.1.1. Description de l’action  

Il s’agit de proposer aux enfants issus de familles démunies financièrement et repérées par le 

Secours populaire des vacances dans un village ardéchois afin de favoriser les échanges culturels, la 

solidarité, l’entraide et les loisirs. 

 

Alors qu’un enfant sur trois ne part pas en vacances l’été, ce dernier projet qui est porté par le 

Secours Populaire français et a pour objectif de favoriser le départ en vacances et de l’inscrire dans 

un projet plus vaste d’éducation à la citoyenneté et de partage interculturel. 

 

« Copains du Monde » est un mouvement d’enfants initié par le Secours Populaire Français. Les 

jeunes volontaires ont décidé de devenir acteur de la solidarité en mettant en place, toute l’année, 

des actions en faveurs des personnes en difficulté en France et dans le monde. Ils collectent de 

l’argent, recueillent du matériel, des denrées alimentaires et conduisent des projets solidaires 

accompagnés par des adultes. On compte une centaine de clubs « Copains du Monde »où les enfants 
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se réunissent régulièrement pour être sensibilisés à la solidarité, aux valeurs de partage et 

d’entraide. L’été, les enfants venus de différents pays ont le plaisir de se retrouver dans les villages 

« Copains du Monde » où ils partagent des moments forts d’échanges autour d’activités sportives et 

culturelles. 

 

2.1.1.2. Date de mise en place de l’action 
 

Eté 2019 

 

 

2.1.1.3. Partenaires et co-financeurs 

 

Conseil départemental, Etat, CAF, associations 

 

 

2.1.1.4  Durée de l’action  
 

2019-2021 fonction des évaluations réalisées 

 

 

2.1.1.5. Budget 

 

 

2.1.1.5.1. Budget détaillé sur 2019-2022  

2 000 euros de soutien à répartir Etat et Département, 1 000 euros via le fonds Etat et Conseil 

départemental, via des allocations mensuelles pour les enfants concernés ou une subvention directe 

du Secours Populaire. 

 

2.1.1.5.2. Budget exécuté 
 

Action abandonnée par défaut de demande du porteur de projet  

 

Objectifs poursuivis et progression 

L’objectif général consiste à rendre effectif l’accès des loisirs et de la culture aux enfants de familles 

démunies financièrement. 

Cet objectif pourra être évalué par les indicateurs suivants : 

- nombre de bénéficiaires du dispositif 

 

2.1.1.6.  Action déjà financée au titre du FAPI 

Non 
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2.1.1.7. Indicateurs 

 

Indicateur 2019 

Nombre d’enfants 

concernés par l’action 

40 

O réalisé 

 

 

2.1.1.8. Bilan d’exécution  
 

Abandonné  

 

 

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

Non reconduit  

 

 

 

2.2. SOUTIEN A LA PARENTALITE / MAISON DES FAMILLES  
 

2.2.1.  Thème de la contractualisation : droits essentiels des enfants 

    Intitulé de l’action : mise en place d’une maison des familles 

 

Lien avec la stratégie pauvreté : 

L’objectif de la stratégie de lutte contre la pauvreté est de mettre un terme aux situations 

manifestement porteuses de dangers et de diviser par deux d’ici à 2022 le taux de privation 

matérielle des enfants pauvres. 

L’accès aux droits essentiels des enfants qui est soutenu par les différents acteurs et les différentes 

politiques publiques (alimentation, éducation, hébergement, loisirs…) a une place centrale au sein de 

cette stratégie. De fait, la mise en commun et en synergie des différentes interventions sur plusieurs 

thématiques permet de renforcer les droits essentiels des enfants, notamment : 

 

- la place centrale de l’accès à l’hébergement et au logement, 

- la question de l’accès incontournable à l’alimentation (repas et denrées), 

- l’enjeu de l’accès aux soins facilité et la stratégie de santé déployée pour les personnes les 

plus démunies, 

- l’éducation et l’instruction comme vecteur de réduction des inégalités dès le plus jeune âge, 

- la question de la parentalité entre le développement de l’enfant, le développement des 

compétences parentales, la prévention et l’accompagnement des ruptures du lien familial 

 

2.2.1.1.  Description de l’action  

Il s’agit de mettre en place à Chambéry une « Maison des familles ». 

 

Les maisons des familles ont été mises en place dans de nombreuses villes par le Secours Catholique 

et la fondation des Apprentis d’Auteuil. Il s’agit : 

 

- d’un lieu d’accueil, d’échanges et d’accompagnement pour des familles vulnérables, sur le 

plan économique et/ou relationnel. 

- d’un soutien à la parentalité pour des parents et des jeunes désemparés. Il vise à créer les 
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conditions pour permettre aux familles d’agir par elles-mêmes. 

 

En effet, la famille est au cœur de la cohésion de notre société, et pour les parents en situation de 

précarité, de vulnérabilité, assumer leur rôle de parents devient très vite difficile. Or, c’est dans cette 

relation parents-enfants que se joue l’avenir. 

 

La Maison des familles accueillera et accompagnera des familles (parents et enfants, mais aussi 

grands-parents, oncles, tantes…) en situation de précarité sociale, économique, et en situation 

d’épuisement parental. 

 

Ce lieu est en libre accès et gratuit. Ce sont les familles elles-mêmes qui décident d’y venir. Ce temps 

libre d’accueil permet aux familles et aux accueillants de faire connaissance et d’établir la confiance. 

C’est aussi un lieu pour construire ou reconstruire un espace social de rencontres. 

 

 

2.2.1.2. Date de mise en place de l’action 

 

Courant 2019, le lieu est trouvé mais le tour de table financier reste à finaliser dans le prolongement 

de la réunion du comité de pilotage du projet organisée le 10 mai 2019. 

 

2.2.1.3. Partenaires et co-financeurs 

Conseil départemental, Etat , CAF, collectivités territoriales, associations, mécénat privé et 

fondations. 

 

2.2.1.4. Durée de l’action 

2019-2021 en fonction des évaluations réalisées, cette structure a vocation à être pérenne. 

 

2.2.1.5. Budget 

 

2.2.1.5.1. Budget détaillé sur 2019-2022 

 

Le budget global de l’action est en cours de finalisation car il dépendra des fonds qui auront pu être 

réunis. Au titre de ce contrat il est prévu d’apporter 40 000 euros de subvention, 20 000 euros de la 

part de l’Etat et 20 000 euros de la part du Département. 

 

Objectifs poursuivis et progression 

L’objectif général consiste à permettre aux familles en situation de précarité et d’isolement social de 

retrouver une autonomie et une confiance dans leurs fonctions parentales. 
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Cet objectif pourra être évalué par les indicateurs suivants : 

 

Indicateurs 2019 2020 2021 

 Nombre de parents ayant 

participé aux activités de la 

maison des familles, 

 Nombre d’enfants dans les 

familles concernées, 

 Nombre total de passages 

différents à la Maison des 

familles, 

 Nombre de jours d’ouverture de la 

Maison des familles. 

 

 

45 

 

49 

 

300 

 

50 

 

180 

 

198 

 

1220 

 

208 

 

180 

 

198 

 

1220 

 

208 

 

 

2.2.1.5.2. Budget exécuté 
 

Au 31 décembre 2019 

 

Aucun crédit n’a été versé en 2019, l’association ayant eu des crédits CAF qui couvrent les dépenses 

2019 qui ont été faibles.  

Il conviendrait de décaler d’un an les crédits pour couvrir les années 2020 à 2022.  

 

 

2.2.1.6. Action déjà financée au titre du FAPI 
 

Non  

 

 

2.2.1.7. Indicateurs 
 

Au 31 décembre 2019 

 

Nom de la 

Mesure 

Indicateurs Situation 2018 du 

Département 

Résultat du Département 

en 2019 

Justification 

des écarts le 

cas échéant 

Maisons des 

familles  

Nombre de parents 

différents 

Nombre d’enfants 

différents 

Nombre total de 

passages 

Nombre de journées 

d’ouverture 

Nouvelle mesures 0 La maison n’a 

pas encore 

ouverte  
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2.2.1.8. Bilan d’exécution  

 

En 2019, l’association porteuse s’est attachée à trouver des locaux  définitif mais non utilisables 

immédiatement puis temporaires. 

La directrice a été recrutée et a pris ses fonctions en décembre 2019.  

 

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

L’association prévoit une ouverture du lieu temporaire au second trimestre 2020. 

 

L’amplitude serait restreinte dans un premier temps, puis élargie au cours de l’été. 

Les objectifs chiffrés prévus initialement dans la convention ne semble pas tenables sur une montée 

en charge ; ils devront étre revus. En effet la maison des familles prévoit d’accueillir 90 familles en 

2022 uniquement. En 2020, il est envisagé qu’une vingtaine de familles puisse être accueillie, dont 5 

qui viennent plus de deux fois.  

L’installation dans les locaux définifs est envisagée dans deux ans, car elle nécessite des travaux 

importants. 

 

2.3. SOUTIEN A LA PARENTALITE  : PRISE EN CHARGE CIBLEE ET EFFICIENTE DU JEUNE ENFANT 

« A RISQUES » 
 

2.3.1.   Thème de la contractualisation : garantir les droits essentiels des enfants / 

  initiatives locales 

           Intitulé de l’action : pour une prise en charge ciblée et efficiente du jeune 

  enfant « à  risques ». 

Lien avec la stratégie pauvreté 

L’objectif de la stratégie de lutte contre la pauvreté est de mettre un terme aux situations 

manifestement porteuses de dangers et de diviser par deux d’ici à 2022 le taux de privation 

matérielle des enfants pauvres. 

L’accès aux droits essentiels des enfants qui est soutenu par les différents acteurs et les différentes 

politiques publiques (alimentation, éducation, hébergement, loisirs…) a une place centrale au sein de 

cette stratégie. De fait, la mise en commun et en synergie des différentes interventions sur plusieurs 

thématiques permet de renforcer les droits essentiels des enfants, notamment : 

 

- la place centrale de l’accès à l’hébergement et au logement, 

- la question de l’accès incontournable à l’alimentation (repas et denrées), 

- l’enjeu de l’accès aux soins facilité et la stratégie de santé déployée pour les personnes les 

plus démunies, 

- l’éducation et l’instruction comme vecteur de réduction des inégalités dès le plus jeune âge, 

- la question de la parentalité entre le développement de l’enfant, le développement des 

compétences parentales, la prévention et l’accompagnement des ruptures du lien familial. 
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Ces enjeux feront l’objet d’un suivi spécifique tout au long de la convention dans le cadre du groupe 

de travail partenarial relatif à la « Garantie des droits essentiels des enfants ». 

 

 

2.3.1.1.  Description de l’action  

Les effets positifs d’une attention et d’une éducation précoce ne sont plus à démontrer aujourd’hui 

pour favoriser un développement harmonieux de l’enfant. 

De par leurs spécificités d’intervention, les services de protection maternelle et infantile (PMI) sont 

habilités dès les premiers jours de l’enfant à accompagner les familles dans leurs fonctions de soins 

et d’éducation de leur jeune enfant. 

Si dans la majorité des situations, cette rencontre entre l’enfant et sa famille se déroule de manière 

adaptée et positive dans le temps, force est de constater qu’il existe des situations qui nécessitent un 

soutien ou un accompagnement  plus ou moins renforcé pour aider l’enfant et sa famille. 

Sur ce vaste territoire de Tarentaise Vanoise, l’équipe de PMI (1 médecin, 4 puéricultrices et 1 sage-

femme) est confrontée à ces difficultés familiales qui se présentent de manière très différente et 

pour lesquelles il convient d’intervenir précocement et de manière adaptée. 

Les différents troubles qui peuvent en découler sont majoritairement repérés par les services de PMI 

et les services de l’Education nationale au cours des suivis et dépistages. Dès lors, pour une 

intervention efficiente, il convient de penser un dispositif modulable, souple et coordonné auprès 

des 0-6 ans  avec les principes et moyens suivants : 

Principes d’intervention : 

- une évaluation précise des besoins de l’enfant et de sa famille ; 

- une action graduée et adaptée des professionnels qui s’inscrit dans la durée ; 

- une intervention coordonnée entre l’équipe PMI/ un soutien psychologique souple et réactif 

/ des interventions techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF) intensives ; 

- des TISF identifiées et formées « petite enfance » avec une évaluation / 

régulation /supervision mensuelle avec psychologue ; 

- pendant la période de prise en charge, une évaluation régulière et précise du développement 

du jeune enfant concerné en présence du ou des parents (1 fois/mois) ; 

- suivi de l’observation des enfants intégrant ce dispositif pendant 3 ans à raison de 2 fois/an ; 

- des actions collectives parents-enfants ; 

- un référentiel commun entre tous les intervenants (besoins du jeune enfant, développement 

et socialisation du jeune enfant, intervention à domicile, théorie de l’attachement) 

 

 

2.3.1.2.  Date de mise en place de l’action 

Préparation de l’action en 2019 pour un début de mise en œuvre en 2020 

 

2.3.1.3.  Partenaires et co-financeurs 

Conseil départemental, Etat 
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2.3.1.4.  Durée de l’action 

2020-2021 en fonction des évaluations réalisées 

 

2.3.1.5.  Budget 

 

2.3.1.5.1. Budget détaillé sur 2019-2022  
 

A minima au titre de ce contrat : 

 

- 14 200 euros pour financer un temps de psychologue, chargé du soutien psychologique des 

mères et pères, des évaluations des enfants et des supervisions équipées TISF, 

- 14 200 euros de TISF sur le budget service aux familles de l’ADMR financé par le 

Département, les frais de structure étant déjà financés par le Département, 

Le Conseil départemental participera en outre par les temps de professionnels de la PMI qui 

participeront au dispositif. 

Le budget devra être affiné pour dimensionner une équipe de taille minimale cohérente et sera pris 

sur le budget du département. 

Objectifs et progression : 

 

- permettre un soutien psychologique rapide aux parents d’enfants âgés de 0-3 ans, 

- sur la période 2020-2021 projection de suivi de 40 familles avec une organisation basée sur  

une plage de rendez-vous  d’urgence et de 3 plages de suivi /semaine, 

- mise en œuvre de  16 suivis TISF « petite enfance » 0-6 ans  sur la période 2020-2021 avec 

suivi mensuel de l’équipe TISF par la psychologue, 

- évaluation semestrielle des 16 enfants concernés par ce dispositif sur la période 2020-2021 

par l’équipe PMI et les parents. 

 

2.3.1.5.2. Budget exécuté 

 

Au 31 décembre 2019 

 

En 2019, seuls les crédits Conseil départemental ont été mobilisés par utilisation du temps PMI et de 

psychologue du service de la Maison sociale de Tarentaise  

 

 

2.3.1.6. Action déjà financée au titre du FAPI 
 

Non  
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2.3.1.7. Indicateurs 

 

Au 31 décembre 2019 

 

Nom de la Mesure Indicateurs Situation 2018 du 

Département 

Résultat du Département 

en 2019 

Justification 

des écarts le 

cas échéant 

Soutien parentalité Nombre de familles 

suivies dans le 

dispositif 

0 6 Déploiement 

récent 

 Nombre de suivis 

TISF 

0   

 Nombre 

d’ évaluations des 

suivis  

0   

 

2.3.1.8. Bilan d’exécution  
 

Démarrage fin 2019 par les bilans par la PMI.  

Le démarrage de l’action « Plan Pauvreté » à destination des enfants âgées de moins de six ans et 

leurs parents  s’opère pour le moment sur des prises en charge TISF plus intensives pour les enfants 

de moins de six ans.  

L’attention est portée actuellement sur 6 familles auprès d’enfants de moins de 6 ans. 

Dans ce cadre, des régulations s’opèrent de manière régulière avec le service enfance jeunesse et les 

assistantes sociales de secteur. 

 

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

Le recrutement récent d’un cadre technique départemental « Famille » à l’ADMR en ce début 

d’année va permettre d’accélérer et d’améliorer le dispositif en créant des outils de suivi plus ciblés à 

destination des TISF. Les suivis ont démarré en février 2020. 

Par ailleurs, un soutien et une évaluation psychologique des enfants suivis dans le cadre 

d’intervention TISF viendra compléter cette démarche à compter d’avril 2020. A cela s’ajouteront des 

articulations nécessaires avec les services PMI concernant le volet santé et développement des 

enfants suivis. 

Nous compléterons dès que possible cette action par des entretiens et soutiens psychologiques à 

destination des jeunes mamans présentant des difficultés liées à l’arrivée de leur enfant. 

 

2.4.  SORTIE DE L’ASE DES JEUNES EN SITUATION COMPLEXE  
 

2.4.1.   Thème de la contractualisation : sortie de l’ASE / initiatives locales 

   Intitulé de l’action : garantir les droits essentiels des enfants en situation 

  complexe 
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Lien avec la stratégie pauvreté : 

L’objectif de la stratégie de lutte contre la pauvreté est de mettre un terme aux situations 

manifestement porteuses de dangers et de diviser par deux d’ici à 2022 le taux de privation 

matérielle des enfants pauvres. 

L’accès aux droits essentiels des enfants qui est soutenu par les différents acteurs et les différentes 

politiques publiques (alimentation, éducation, hébergement, loisirs…) a une place centrale au sein de 

cette stratégie. De fait, la mise en commun et en synergie des différentes interventions sur plusieurs 

thématiques permettent de renforcer les droits essentiels des enfants, notamment : 

 

- la place centrale de l’accès à l’hébergement et au logement, 

- la question de l’accès incontournable à l’alimentation (repas et denrées), 

- l’enjeu de l’accès aux soins facilité et la stratégie de santé déployée pour les personnes les 

plus démunies, 

- l’éducation et l’instruction comme vecteur de réduction des inégalités dès le plus jeune âge, 

- la question de la parentalité entre le développement de l’enfant, le développement des 

compétences  parentales, la prévention et l’accompagnement des ruptures du lien familial. 

 

Ces enjeux spécifiques feront l’objet d’un suivi particulier dans le cadre du groupe de travail relatif à 

la « garantie des droits essentiels des enfants ». 

 

 

2.4.1.1. Description de l’action  

Les conférences familiales sont pratiquées dans les pays anglo-saxons et scandinaves dans des 

domaines variés (protection de l’enfance mais aussi sanitaire, délinquance, personnes âgées…). 

 

Dans certaines situations très complexes, les services sont démunis pour construire des solutions 

adaptées. Les conférences familiales permettraient d’organiser la sortie de l’enfant en s’appuyant sur 

son entourage très élargi, voire pour créer du réseau pour le jeune qui refuse l’intervention des 

services et lui permettre de construire son projet au mieux après sa majorité. 

 

Chaque année, ce dispositif pourrait concerner une dizaine de sortants de l’ASE parmi les situations 

les plus complexes. 

 

Cela nécessite d’impulser plus globalement une méthodologie de travail différente pour les enfants 

de l’ASE et de former les professionnels du Conseil départemental aux concertations familiales qui 

sont la déclinaison de ces conférences familiales. Un déploiement du processus de formation est 

proposé en 2019 et 2020 pour les équipes ASE présentes sur les territoires, puis la poursuite du 

processus pour les nouveaux professionnels. 

 

 

2.4.1.2.  Date de mise en place de l’action 

Formation en 2019 pour un début de mise en œuvre en 2020. 

 

 

2.4.1.3.  Partenaires et co-financeurs 

Conseil départemental, Etat 
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2.4.1.4. Durée de l’action 

2020-2022 en fonction des évaluations réalisées. 

 

 

2.4.1.5.  Budget 

 

2.4.1.5.1.  Budget détaillé sur 2019-2022 

Il s’agit de financer des formations pour les professionnels qui mettront en œuvre les concertations 

familiales 

Conférences familiales : crédits Etat de la contractualisation 

- 2019 : 3 300 euros, 

- 2020 : 3 300 euros, 

- 2021 : 3 300 euros. 

 

Concertations familiales :  budget de formation du Conseil départemental 

- 2019 : 5 000 euros, 

- 2020 : 10 000 euros, 

- 2021 : 10 000 euros. 

 

Objectifs et progression : 

- nombre de conférences familiales :   

 2020 : 3 situations complexes par an, 

 2021 : 6 situations complexes par an, 

 2022 : 9 situations complexes par an, 

- nombre de personnes formées au pilotage des conférences familiales : 3 par an, 

- part de personnes qui participent aux conférences et qui sont formées aux concertations : 

100 % pour les agents du Conseil départemental à affiner pour les autres participants à ces 

conférences, 

Le suivi des effets de ces conférences familiales devra être observé dans les études sur le devenir des 

jeunes sortis de l’ASE, des indicateurs spécifiques devront être prévus. 

 

2.4.1.5.2. Budget exécuté 
 

Au 31 décembre 2019 

Crédits Etat  

Coût de la formation aux conférences familiales de deux professionnels de l’équipe mobile : 2 616 

euros  
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Crédits Département 

Coût total de la formation aux concertations des agents du département (conférence du 

11 octobre 2019 : 26 538 euros (le temps des agents n’est pas valorisé). 

 

2.4.1.6. Action déjà financée au titre du FAPI 
 

Non  

 

 

2.4.1.7. Indicateurs 
 

Au 31 décembre 2019 

 

Nom de la Mesure Indicateurs Situation 2018 du 

Département 

Résultat du Département 

en 2019 

Justification 

des écarts le 

cas échéant 

Conférences 

familiales 

Nombre de 

personnes formées 

N’existait pas Formation en 2019 de 2 

personnes  

(la troisième 

était en arrêt 

maladie) 

Concertations Pourcentage de 

personnes formées 

 100% de ceux qui les 

mettent en œuvre ont eu 

un premier niveau de 

formation en 2019, soit la 

totalité des équipes 

enfance, jeunesse, famille 

du Département 

 

 

2.4.1.8. Bilan d’exécution  
 

Démarrage des concertations sur un territoire en 2019, déploiement sur les autres en 2020. 

 

 

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

Poursuite des formations d’approfondissement en 2020. 

 

 

2.5.  Accompagnement psycho-juridique mineurs non accompagnés  
 

2.5.1.  Thème de la contractualisation : accès à l’autonomie des jeunes, droits essentiels    

 des  enfants 

 Intitulé de l’action : accompagnement psycho juridiques des mineurs non 

 accompagnés  (MNA) 
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Lien avec la stratégie de lutte contre la pauvreté : les mineurs non accompagnés constituent une 

population particulièrement vulnérable, eu égard aux difficultés rencontrées lors de leur parcours 

migratoire et la nécessité d’une intégration rapide dans la société française pour pouvoir bénéficier 

d’un titre de séjour à la sortie de l’ASE. 

En outre, la situation des mineurs non accompagnés devenus majeurs reste problématique 

concernant l’accès aux différents dispositifs de droit commun. Dès 18 ans ou au plus tard à partir de 

21 ans, le Département perd la visibilité sur le devenir de ces jeunes et leur insertion. Par ailleurs, les 

missions locales, qui sont en charge du soutien des publics 16-25 ans, ne disposent pas d’actions 

spécifiques (accompagnement sociojuridique, soutien psychologique, …) à l’attention de ce public. 

Ces enjeux spécifiques feront l’objet d’un suivi particulier dans le cadre du groupe de travail relatif à la 

« garantie des droits essentiels des enfants ». 

 

 

2.5.1.1. Description de l’action  

- proposer aux MNA dès leur entrée dans le dispositif de protection de l’enfance un accès aux 

soins et un accompagnement psychologique ; 

- proposer aux jeunes à la sortie de l’ASE un soutien pour favoriser leur insertion (accès aux 

dispositifs de droits communs) et les sortir de l’isolement. 

 

Pour cela, un accompagnement à deux niveaux leur est proposé : 

- un accompagnement sociojuridique ayant pour but de permettre aux jeunes de sortir de leur 

isolement et d’apporter un soutien individuel sur des aspects administratifs complexes. 

- un accompagnement psychologique permettant de prendre en compte les difficultés 

psychologiques et de leur apporter un étayage pour une remobilisation, en vue d’une 

meilleure insertion sociale et culturelle. Cette deuxième partie serait portée par l’association 

départementale pour le développement et la coordination des actions auprès des étrangers 

de la Savoie (ADDCAES) et accueillie à la Mission locale pour l’emploi des jeunes (MLJ) de 

Chambéry. 

 

2.5.1.2. Date de mise en place de l’action  

 

Dès 2019 par la relance d’une action qui s’est arrêtée par défaut de financement pour la partie 2 

 

2.5.1.3. Partenaires et co-financeurs 
 

Collectivités territoriales, Conseil départemental, Etat, fondations privées, centre hospitalier 

spécialisé, mission locale de Chambéry. 

 

 

2.5.1.4. Durée de l’action 

 

2019-2021 en fonction des évaluations réalisées. 
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2.5.1.5. Budget 

 

2.5.1.5.1.  Budget détaillé sur 2019-2022  

 

Participation Etat : 11 500 euros 

Participation Conseil départemental : intervention des psychologues dans les établissements, temps 

des référents et éducateurs consacrés à la mise en place des soins. 

 

Objectifs et progression : 

- au titre de l’accompagnement psychologique des MNA : 100 % des besoins exprimés 

couverts. Durée du suivi et modalités de prise en charge à la majorité, 

- au titre du suivi des sortants de l’ASE : 20 accompagnement annuels. 

 

2.5.1.5.2. Budget exécuté 
 

Action commencée au 1
er

 novembre. Versement de  2/12
ème

 soit 1916 euros. 

 

 

2.5.1.6. Action déjà financée au titre du FAPI 
 

Non  

 

 

2.5.1.7. Indicateurs 
 

Nom de la Mesure Indicateurs Situation 2018 du 

Département 

Résultat du Département 

en 2019 

Justification 

des écarts le 

cas échéant 

Accompagnement 

des MNA 

Nombre de MNA N’existait pas Démarrage et installation 

de l’action. 9 jeunes 

orientés vers le 

dispositif qui ont donné 

lieu à 2 

accompagnements courts 

et 4 suivis approfondis 

 

 

2.5.1.8. Bilan d’exécution  
 

Ouverture de l’action et démarrage de la communication. Début des orientations, montée en charge 

progressive des suivis. 

 

 

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

 

Déploiement en 2020 
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