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CONTEXTE 

 

Près de 80 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification et 60 000 

mineurs ne sont ni en études, ni en formation, ni en emploi. Ils rencontrent de grandes difficultés pour 

s’insérer dans le marché du travail et sont les premières victimes de la pauvreté. 

 

Ainsi, depuis la rentrée 2020, afin qu’aucun jeune ne soit laissé dans une situation où il ne serait ni en 

études, ni en formation, ni en emploi, l’obligation de se former est prolongée jusqu’à l’âge de 18 ans. 

L’obligation de formation permet de repérer et d’amener vers un parcours d’accompagnement et de 

formation des jeunes en risque d’exclusion. 

 

Dans un délai de deux mois suivant la convocation et en l’absence avérée de respect de l’obligation 

de formation, la mission locale, qui a en charge la mise en œuvre de ce dispositif, transmet au 

Président du Conseil départemental les informations relatives à la situation du jeune au regard de 

l’Obligation de formation, en vue de lui permettre d’organiser, dans les lieux où se manifestent des 

risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter 

l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et ce en lien avec le programme départemental 

d’insertion. 

 

Selon son évaluation, le Conseil départemental pourra mobiliser : 

 Les services de l’insertion ; 

 Les services de la prévention ; 

 Les services de l’assistance éducative. 
 

PUBLIC CIBLE 

 
Est concerné tout mineur de 16 à 18 ans : 

 En situation de décrochage du système scolaire ; 

 Diplômé ou non et qui n’est ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. 
 

Les mineurs de 16 à 18 ans placés en centres éducatifs fermés (CEF) satisfont à l’obligation de 
formation au titre des programmes soutenus d’activités scolaires et professionnelles. 
 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

Le Département du Pas-de-Calais souhaite renforcer son partenariat avec les écoles de la Deuxième 
Chance (E2C) présentent sur son territoire et ainsi apporter une première réponse aux jeunes relevant 
de l’obligation de formation dans le cadre de sa politique d’insertion. 
 

1.1  Prévention des ruptures de parcours 

16-25 ans 

 Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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La finalité est de repérer les jeunes en développant le « aller vers » et ainsi raccrocher les jeunes à un 
parcours permettant de répondre à l’obligation de formation des 16- 18 ans. 
 

2. Déroulement (phases) 

En cas de persistance du défaut de respect de l'obligation de formation, le directeur ou la directrice 
de la mission locale saisit le président du conseil départemental et lui transmet le dossier individuel 
de suivi du jeune. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur. 
 
Le conseil départemental, selon son évaluation de la saisine, pourra mobiliser : 

 Les services de l'insertion 
 Les services de la prévention spécialisée 

 Les services de l'assistance éducative. 
 

Dans le cas où le jeune relève des services de l’insertion, le Département du Pas-de-Calais souhaite 
développer en lien avec les Ecoles de la 2ème chance, L’approche « Aller vers ». 
 
Cela peut revêtir plusieurs formes : 

 La structure prend contact directement avec le jeune, en se rendant sur son lieu de vie ou via 
les réseaux sociaux ; 

 La structure organise un événement à destination des jeunes en grande difficulté d’insertion ; 

 La structure mène une campagne de communication à destination des jeunes en grande 
difficulté d’insertion 

 La structure met des informations à disposition des autres acteurs de la jeunesse afin 
d’encourager un meilleur repérage de ces jeunes. 
 

 
 

Une fois le jeune repéré, les E2C proposent des parcours d’accompagnement composés d’un travail 

individualisé sur le projet professionnel du jeune et notamment la promotion de l’alternance et des 

contrats d’apprentissage, d’atelier sur les savoirs de base en mixant des activités transversales 

(activités culturelles, sportives et citoyennes) ainsi que des visites d’entreprises et de centres de 

formation. 

 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

Initialement destinées à un public âgé de 18 à 25 ans, les E2C proposent d’ouvrir leurs 
accompagnements aux mineurs relevant de l’obligation de formation dès l’âge de 16 ans. 
 
Afin de permettre à chaque jeune l’accès à l’autonomie et l’emploi et ainsi prévenir l’entrée de ces 
jeunes dans le dispositif RSA, il est demandé aux E2C de : 

 Coordonner et mettre en place un dispositif de « sourceurs » : personnes chargées d’aller dans 
les quartiers, au pied des barres d’immeubles et de bâtir des liens entre les jeunes, les 
institutions… ou à recréer du lien ; 

 Développer les « aller vers » en coordination avec tous les acteurs (Missions Locales, AFPA, 
Département…) afin d’apporter la solution la plus adéquate à la situation de jeune ; 

 Accompagner les jeunes dans leurs dispositifs pour un retour à l’emploi. 
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Par ailleurs, Chaque porteur de projet prendra soin de mobiliser des moyens humains et matériels 

adéquats à la conduite des opérations proposées ainsi qu’au suivi administratif et financiers. Les 

moyens mobilisés devront faire l’objet d’une description exhaustive dans les demandes. 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

Tous les territoires 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Ecoles de la deuxième chance 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert sur 2 sessions :  

 Du 25 janvier 2022 au 28 février 2022 (mise en œuvre du 1er mars 2022 au 28 février 2023) ; 

 Du 1er avril au 03 juin 2022 (mise en œuvre du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023). 

 

Les candidatures devront être adressées aux services du département durant cette période. Passé 

la date de clôture de la session la candidature ne pourra être prise en compte. 

 

2. Durée du conventionnement 

La durée de l’opération est fixée à 12 mois. 
 

3. Modalités de financement  

Les modalités de financement s’organisent comme suit :    

 Dépenses de personnel directement liées au service rendu au bénéficiaire 

 Dépenses de fonctionnement directement liées au service rendu au bénéficiaire 

 Dépenses de prestations contribuant directement et partiellement au service rendu au 

bénéficiaire. 

 Charges indirectes de fonctionnement dans la limite des 20% maximum du total des 

dépenses ci-dessus engagées sur l’action. 

 

4. Modalités de versement de la participation financière 

Les modalités de versement de la participation financière :  

 Une avance à la signature de la convention ; 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 
 

EVALUATION 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations 

Pendant la durée de l’opération, des comités de suivi trimestriels seront organisés avec présence 

obligatoire du SLAI du territoire et d’un représentant du Service RSA, Coordination et Pilotage 

Budgétaire (SRCPB) afin de faire le point sur l’action ainsi que sur les parcours des bénéficiaires.  
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Un tableau de bord devra être complété « au fil de l’eau » et sera susceptible d’être demandé 

régulièrement à des fins statistiques.  

Dans tous les cas, il devra à minima systématiquement être transmis en amont de la tenue de chaque 

comité de suivi. 

 

2. Bilan final 

A l’issue de l’opération, un bilan final d’exécution sera à remettre au plus tard dans les 3 mois qui 

suit la date de fin effective de la convention. Ce bilan final permettra notamment de vérifier l’atteinte 

des objectifs individuels et collectifs attendus. 

 

3. Indicateurs d’évaluation 

 

Sur la part quantitative : 

 Nombre de jeunes raccroché au dispositif ; 

 Nombre de sorties positives (reprise d’étude, entrée en formation…) ; 

 

Sur la part qualitative : 

 Pertinence de l’accompagnement ; 

 Travail en coordination sur le « aller vers » les jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Charly MEHAIGNERY – 03 21 21 65 66 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Nathalie Lhomme - 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet– 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

 

 

 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 52  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Maryse Masson – 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Lesecq Laetitia – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Qunitin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 
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CONTEXTE 

Le passage à l’âge adulte pour tous les jeunes, constitue une étape décisive de la vie. Il 
représente une « réorganisation identitaire » et une évolution qui touche tous les aspects de la vie.  

 
Par ailleurs, l’autonomie attendue pour un jeune confié à l’aide sociale à l’enfance est confrontée à 
une temporalité extrêmement réduite, pour un public plus fragile et disposant de difficultés en terme 
de ressources sociales, familiales et relationnelles. 
 
Pour les jeunes ayant bénéficié d’une protection de l’aide sociale à l’enfance, « la majorité » est un 
cap particulièrement critique. Certains jeunes souhaitent se détacher de l’image « aide sociale à 
l’enfance ». La question de l’identité prend parfois l’ascendant et engage une confrontation à un 
modèle socio-éducatifs, apporté par leur accompagnement, à un modèle familial souvent précaire et 
fragile. Paradoxalement, pour d’autres, la fin de la prise en charge « protection de l’enfance » peut être 
vécue comme un isolement. La difficulté de « se débrouiller » seul, à la sortie d’un système qui se 
voulait protecteur. Un sentiment fréquent pour le jeune, d’une perte brutale d’interlocuteur, croisée à 
des fragilités spécifiques liées à sa situation familiale.  
 
En ce sens, l’arrêt brutal de l’accompagnement éducatif, l’absence de ressource, la difficulté à trouver 
un emploi et le recours à des hébergements temporaires et précaires, viennent enfermer le jeune 
dans des difficultés et dans un isolement social et affectif. Ce propos est mis en exergue par une 
enquête de 2012, réalisée par l’INSEE indiquant que 36% des jeunes SDF, âgés de 18 à 24 ans, ont 
été confiés à l’aide social à l’enfance. 
 
En parallèle, le volet « accompagner les sorties sèches de l’ASE » de la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, loin de vouloir superposer de nouvelles mesures, vient 
réaffirmer la volonté de l’Etat d’accompagner les Départements en termes de moyens financiers et 
humains dans leur mission de protection et de sécurisation des parcours des jeunes majeurs. 
 
L’ambition portée est de veiller à ce que la sortie de l’ASE, fortement motivée par l’atteinte de la 
majorité, ne déstabilise pas le parcours du jeune, en proposant d’autres formes d’accompagnements.  
  

PUBLIC CIBLE 

Les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, du département du Pas de Calais, âgés entre 16 et 18 
ans principalement. Une attention plus particulière sera apportée aux jeunes en rupture de parcours 
scolaire, professionnel ou éducatif.  
 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

La loi du 14 Mars 2016, relative à la protection de l’enfance, vient réaffirmer la sécurisation du 
parcours des jeunes et prévoit un entretien pour le jeune à 17 ans, avec son référent enfance-famille 
et le RSASE. L’objectif de l’entretien est d’établir un premier bilan de parcours et de définir une 
préparation à l’autonomie. Sont alors évoqués les questions liées au parcours scolaire et aux 
possibilités d’accueil, après majorité. 
 

1.2  Accompagner les sorties de l’Aide 
sociale à l’enfance (ASE) 

 
 Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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En considérant que les jeunes d’aujourd‘hui seront les citoyens de demain, l’enjeu est de pouvoir leur 
garantir des ressources suffisantes et un logement adapté à la prise d’autonomie.  
 
Toutefois, il n’existe pas de parcours « standard » d’accès à l’autonomie. C’est un processus variable 
et individuel, sans frontière précise. L’autonomie ne s’oppose en rien à vivre sans les autres, au risque 
de tomber dans la solitude. La question fondamentale est donc : la qualité des liens d’attachement, 
en veillant à la garantie d’un parcours sans rupture et sans couture. Ceux, au-delà d’un 
accompagnement de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Ainsi, l’ambition du dispositif est d’accompagner les jeunes dans l’identification et la mobilisation des 
différents soutiens nécessaire au développement de leur autonomie. Ce développement est axé sur 
deux objectifs étroitement liés, à savoir l’insertion professionnelle et le logement.  

 Préparer leur autonomie (financière, professionnelle, hébergement, etc)  
 Mobiliser les dispositifs de chaque partenaire (Education Nationale, Mission Locale, CD62, 

SAJ, CLLAJ,…) 

 Lutter contre le décrochage scolaire 
 Accompagner les jeunes à envisager « l’après ASE » en sécurisant leurs parcours  

 Co-construire un parcours vers une sortie durable, sereine et compatible avec une entrée dans 
la vie active. 

 
En prenant en considération les difficultés pour les référents socioéducatifs, d’une part à repérer la 
sortie du jeune et d’autre part leur vision limitée des possibilités sociales et professionnelles 
réservées aux jeunes.  
 
Le dispositif offre la possibilité de co-construire avec le jeune une réponse globale et adaptée, afin de 
sécuriser son parcours (éducatif, santé, social, logement, scolarité, formation, emploi, ressources…) 
autour d’un accompagnement en binôme, composé du référent ASE et du Coordonnateur mission 
locale, dans un objectif commun : éviter la/les rupture(s) de parcours du jeune. 
 
L’accompagnement proposé ne se substitue pas à l’accompagnement du référent ASE. Ils sont 
complémentaires et permettent une répartition des missions, pour travailler en transversalité autour 
du projet de vie, du jeune. 
 
En définitive, le coordonnateur ASE offre un lien permanent et durable avec le jeune, au-delà de sa 
majorité ou de sortie de l’aide sociale à l’enfance. Il coordonne son projet d’autonomisation et met à 
disposition du jeune, son expertise et ses connaissances des dispositifs de formation, d’insertion et 
de droit commun (E2C, PACEA, garanti jeune…) 
 

2. Déroulement  
 

Phase 1 : Repérage 
Dans cette logique, le repérage du jeune est indispensable par les services de l’aide sociale à 
l’enfance et la réactivité après l’orientation l’est tout autant. 
En ce sens, le partenariat avec le RSASE de chaque territoire apparait essentiel. Lors des rendez-vous 
de préparation à la majorité ou lors de ruptures ou risques de ruptures observées chez les jeunes 
(rupture scolaire, difficulté de stabilisation sur un lieu d’accueil, fugue, etc) celui-ci proposera 
l’intervention spécifique du coordonnateur. 
 
Phase 2 : Orientation 
Le référent ASE prend contact avec le coordonnateur et sollicite un rendez-vous tripartite, afin 
d’évoquer les difficultés du jeune et de définir les objectifs de l’accompagnement. Ainsi, afin de 
répondre de façon réactive et efficiente aux besoins du jeune, la prise de rendez-vous doit intervenir 
dans un délai maximum de 15 jours, suivant la prise de contact. 
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Phase 3 : Rendez-vous tripartites 
Sont présents au rendez-vous tripartite le jeune, le représentant du service ASE et/ou du lieu d’accueil 
et le coordonnateur.  
 
Phase 4 : Construction du lien et accompagnement 
Le coordonnateur ASE travaille en partenariat avec le référent SEF et communique sur la construction 
du projet du jeune. Sortie de l’ASE, le coordonnateur ASE garantit un lien permanent avec le jeune de 
son entrée dans le dispositif, jusqu’à son autonomie dans son projet ou ses 25 ans.  
 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

Les missions du coordonnateur ASE sont définis à travers deux axes :  

 Un accompagnement innovant et un lien permanent avec le jeune  
 Promouvoir la mission du coordonnateur ASE à travers les partenaires socio-éducatif, 

collectivités du territoire en développant le partenariat. 
 
Axe I : l’innovation de l’accompagnement : 
 

Préparer et accompagner la sortie : 

 Permettre un travail partenarial renforcé avec d’une part un travail familial, social et éducatif 
avec le référent socioéducatif du jeune (référent SEF) et d’autre part un travail sur l’autonomie 
socioprofessionnelle avec le coordonnateur mission local (coach ASE). Chacun expert dans 
sa compétence vient apporter son savoir-faire et son savoir-être, afin de guider le jeune vers 
une sortie ASE sereine et durable. 

 En renforçant les liens avec les partenaires pour informer les jeunes sur leur orientation (droit 
à l’accès à la connaissance des dispositifs et démarches adaptés au projet des jeunes) et les 
accompagner dans leurs démarches administratives afin de préparer et sécuriser leur 
insertion professionnelle ou leur poursuite d’étude (accès au droit) 

 En favorisant la mobilité interdépartementale : laisser l’opportunité au jeune de faire ses études 
ou sa formation hors Département tout en assurant la continuité de l’accompagnement, y 
compris dans le cadre de dispositif ERASMUS + 

 En levant des freins spécifiques pour les jeunes parents : accès à la garde d’enfants, etc. 
 Proposer des actions individuelles ou collectives, autour de l’estime de soi et la revalorisation 

de l’image de soi, afin de permettre au jeune de croire en soi et en ses compétences 

 Permettre le droit à l’erreur pour le jeune et les « aller/retour » à l’intérieur des dispositifs. 
Accompagner « l’erreur » en analysant avec le jeune, les difficultés et lui permettre d’accéder 
à une réflexion personnelle sur son parcours.  

 
Les moyens :  
 Développer les rencontres originales en privilégiant les lieux extérieurs (café solidaire, 

médiathèque,…) et recevoir le jeune dans un endroit adapté et moins formel que les 
propositions existantes et classiques 

 Mettre à disposition les outils nécessaires au coordonnateur, permettant une approche du 
jeune simplifiée et cohérente avec la dynamique souhaitée (accès aux réseaux sociaux, 
échanges par SMS par exemple)  

 
Axe II : Promouvoir la mission du coach ASE à travers le territoire en développant le partenariat  

 Promouvoir la mission du coach ASE à travers les services internes du département 
(Responsable de Secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance, Service Local d’Allocation Insertion, 
Service Enfance Famille, Service Social Départemental, Responsable Local d’Assistantes 
Familiales, Assistant Familial Ressource) 
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 En multipliant les partenariats hors Aide Sociale à l’Enfance avec les acteurs économiques, 
notamment en mobilisant les entreprises afin de permettre la découverte de différents univers 
professionnels.  

 En démarchant les partenaires locaux, afin d’étayer les connaissances sur les dispositifs 
existant et de faire connaitre la mission du coordonnateur (coordonnateur logement d’abord, 
MECS, Service accueil de jour, Maison des ados, CLAAJ, clubs de préventions, …) 

 

Moyens : 

 Utiliser des méthodes de démarchage et de communication innovantes et attractives (utiliser 
la parole du jeune au travers des témoignages écrits ou filmés. Afin de les présenter aux 
différents partenaires externes et internes à l’institutions) 

 Communication permanente (une fois au trimestre), afin de contourner le turn-over des 
équipes de professionnels des territoires.  

 Comité de suivi et comité de pilotage  
 

4. Résultat(s) attendu(s) 

 Prise en charge sur le plan socio-professionnelle des jeunes ASE en risque de décrochage 
scolaire, ou sortie de tout parcours d’insertion 

 Baisse du nombre de jeunes sans solution à sa sortie de l’accompagnement ASE 

 Réseau de partenariat complémentaire dans le parcours du jeune et l’accès à son autonomie 
 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

L’action se décline sur les 9 Maisons Département Solidarité (MDS) du Département du Pas-de-
Calais soit l’Arrageois, l’Artois, l’Audomarois, le Boulonnais, le Calaisis, la Communaupôle de Lens 
Liévin, Hénin Carvin, le Montreuillois et le Ternois. 
  
L’opérateur travaillera en liens directs et étroits avec le/les Service(s) de la Maisons du Département 
Solidarités 
 PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Structure intervenant dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes dans tous les domaines : 

orientation, formation, emploi, logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture et 

d’accompagnement pour aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l’ensemble des problèmes que 

pose leur insertion sociale et professionnelle. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 03 juin 2022 inclus. Les candidatures devront être adressées aux 

services du département durant cette période. Passé la date du 31 mai 2022, la candidature ne 

pourra être prise en compte. 

2. Durée du conventionnement 

La durée de l’opération est fixée à 12 mois, soit du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 
 

3. Modalités de financement  

Les modalités de financement s’organisent comme suit :    

 

Financement d’ETP toute charge comprise à hauteur de 52 000€ 
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4. Modalités de versement de la participation financière 

Les modalités de versement de la participation financière :  

 Une avance versée dès signature de la convention 
 Un solde annuel, sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés 

 
Le non-respect de ce dernier point entrainera une pénalité pouvant s’élever jusqu’à 10% du montant 
du solde de la convention. 
 

EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations 

Un premier bilan sera demandé avec une date de retour pour début août 2022. 

2. Bilan final 

Le final interviendra avec une date limite au 31 octobre 2022. 

 

3. Indicateurs d’évaluation 

Les indicateurs d’évaluation de l’opération sont les suivants : 

 Nombre de jeunes en risque de rupture et ayant un premier rdv référent ASE/référent ML. 
 Nombre de jeunes accompagnés par le binôme ML/ASE 

 dont nombre de jeunes relevant d'un parcours scolaire, 
 dont nombre de jeunes relevant d'un parcours insertion professionnelle. 

 Pourcentage de jeunes ayant eu un suivi effectué par le binôme et se retrouvant dans un 
parcours pro ou scolaire à la sortie de l'ASE. 

 Pourcentage de jeunes ayant été satisfaits de l'accompagnement effectué par le binôme. 

 Pourcentage de jeunes accompagnés par le binôme ayant un logement stable à leur sortie de 
l'ASE. 

 Répartition des jeunes par typologie du logement (en %) 
(pour les jeunes logés, type logement à comptabiliser - intermédiation locative, baux 
glissants, FJT, etc.) 

 Pourcentage de jeunes accompagnés par le binôme ayant des ressources stables à leur sortie 
de l'ASE. 

 Pourcentage de jeunes accompagnés par le binôme ayant une couverture maladie complète 
à leur sortie de l'ASE. 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Alizé Martin – 03 21 21 65 05 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Nathalie Lhomme - 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet– 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

 

 

 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 
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CONTEXTE 

L’enquête de 2012 réalisée par l’INSEE et l’INED indique que 36 % des SDF âgés de 18 à 24 ans ont 

fait l’objet d’un placement à l’ASE. 

 

Pour les jeunes ayant été protégés au titre de l’aide sociale à l’enfance, le passage à la majorité est 

un cap particulièrement critique surtout si la préparation à l’autonomie, bien avant la sortie du 

dispositif, s’est avérée insuffisante.  

 

Concernant leur accès au logement, ils se heurtent à trois problématiques à des degrés qui varient 
en fonction des profils :  

 Un besoin d’accompagnement global, 

 Une difficile solvabilisation de l’entrée et du maintien dans le logement, les aides du Fonds 
Solidarité Logement ne pouvant être octroyées à des personnes sans ressources, 

 La nécessité d’un produit « logement » adapté (typologie, localisation, lissage des charges 
notamment). 

PUBLIC CIBLE 

 

Les jeunes de 18 à 24 ans révolus ayant eu un parcours institutionnel, disposant d’une autonomie 

suffisante et / ou d’un accompagnement social global adapté leur permettant d’accéder à un 

logement. 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs : 

L’appel à projet vise à proposer une offre de logements adaptée pour les publics jeunes sortant de 

l’ASE. Seront notamment recherchés : 

 La réactivité dans l’octroi des logements 
 Des typologies adaptées 

 La situation de ces logements, notamment au regard des solutions de transport 
 Le pré-équipement des logements 

 Le lissage des charges, la compatibilité du loyer avec les ressources des jeunes. 
 

2. Déroulement (phases) 

Sur chaque MDS, le repérage des jeunes bénéficiaires se fera à partir du réseau partenarial, MDS, 

missions locales, CLLAJ et pôle emploi notamment. 

 

Le SLISL après validation par la Commission territoriale de l’entrée d’un jeune dans le dispositif, en 

informera le porteur. Le porteur fera partie intégrante des instances mises en place sur le territoire. 

Le porteur de projet sélectionné étudiera la demande, la soumettra à la CAL. 

Après accord de la CAL, le porteur en informera le jeune, le référent (le cas échéant) le Chef SLISL et 

le SPSLH. L’entrée dans le logement sera ensuite réalisée. 

 

1.3 -  Des « Solutions Logement » pour les jeunes    

majeurs ayant eu un parcours institutionnel ASE 

 Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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3. Modalités de suivi 

Le porteur s’engagera à informer le Chef SLISL et le SPSLH de chaque entrée dans un logement ou 

logement quitté au fil de l’eau. 

Il s’engage à compléter mensuellement le tableau prévu à cet effet et à le transmettre au Chef 

SLISL du territoire et au SPSLH. 

Il participera aux instances de pilotage. 

 

4. Résultat(s) attendu(s) 

Un objectif minimal de 30 jeunes ayant accédé au logement sera fixé sur l’ensemble du 

Département (dont 15 jeunes pour le territoire de l’ex bassin minier). 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur les 9 Maisons Département Solidarité (MDS) du Département du Pas-de-
Calais. Le ou les opérateurs travailleront en liens directs et étroits avec le Service Local Inclusion 
Sociale et Logement du/des territoire(s) sur lequel(s) ils interviendront. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 

Opérateurs : Les bailleurs sociaux ou des groupements de bailleurs qui disposent d’un parc de 

logements sur le Département du Pas-de-Calais. 

 

Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental ; 

 À la couverture des « zones blanches ». 
 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

 

2. Durée du conventionnement 

La durée des missions est fixée à 12 mois (1er juillet 2022 au 30 juin 2023 inclus). 
 

3. Modalités de financement  

60 000€ seront attribués par le Département par année à savoir : 

 L’Artois, Lens-Hénin (MDS de Lens Liévin et MDS de Hénin Carvin) : 30 000€ 
 L’Arrageois, le Montreuillois, le Ternois, l’Audomarois, le Boulonnais et le Calaisis : 30 000€ 

 
4. Modalités de versement de la subvention 

Les modalités de versement de la subvention s’organisent comme suit :  
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 Une avance versée dès signature de la convention 
 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 

EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations 

Un tableau de reporting sera tenu à jour au fur et à mesure par l’opérateur, reprenant l’ensemble 
des données concernant les dossiers montés et leur suivi et fourni mensuellement au Département.  

 

2. Bilan final 

Un bilan final sera attendu. Il comprendra les indicateurs d’évaluation mentionnés ci-dessous et 

une analyse qualitative visant à lever les freins rencontrés.  

 

3. Indicateurs d’évaluation : 

Les indicateurs d’évaluation de l’opération sont les suivants : 

 Nombre de ménages entrés en logement via le dispositif "Solution logement" 

 Nombre de ménages ayant quitté le logement 

 Motif de sortie du logement et nombre par motif : 
- Déménagement à la demande du ménage vers un autre logement (public ou privé) 
- Expulsion locative 
- Autre 

 Nombre de partenaires du champ du logement mobilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable, Service des Politiques Sociales du Logement et de 

l’Habitat :  

Amélie Delaval – 03 21 21 67 20 delaval.amelie@pasdecalais.fr 

Françoise Opsommer – 03 21 21 67 23 opsommer.françoise@pasdecalais.fr 

Marianne Thomas - 03 21 21 67 10 thomas.marianne@pasdecalais.fr 
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CONTEXTE 

L’enquête de 2012 réalisée par l’INSEE et l’INED indique que 36 % des SDF âgés de 18 à 24 ans ont 

fait l’objet d’un placement à l’ASE. 

Pour les jeunes ayant été protégés au titre de l’aide sociale à l’enfance, le passage à la majorité est 

un cap particulièrement critique surtout si la préparation à l’autonomie, bien avant la sortie du 

dispositif, s’est avérée insuffisante.  

Concernant leur accès et leur maintien dans le logement, ils se heurtent à trois problématiques à des 
degrés qui varient en fonction des profils :  

 Une difficile solvabilisation de l’entrée et du maintien dans le logement, les aides du Fonds 

Solidarité Logement ne pouvant être octroyées à des personnes sans ressources, 

 La nécessité d’un produit « logement » adapté (typologie, localisation, lissage des charges 

notamment), 

 Un besoin d’accompagnement social global.  

 

PUBLIC CIBLE 

 Les jeunes de 18 à 24 ans révolus, sans logement, nécessitant un accompagnement social 

global pour y accéder. 

 Les jeunes de 18 à 24 ans révolus nécessitant un accompagnement social global pour se 

maintenir dans leur logement. 
 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

L’appel à projet vise à proposer des accompagnements qui permettent aux jeunes, en voie 

d’autonomie, d’accéder à un logement pérenne par un accompagnement social global. 

Il vise aussi à permettre le maintien dans le logement des jeunes par un accompagnement social 

global afin d’éviter les ruptures de parcours. 

 

2. Déroulement (phases) 

Le porteur sera associé aux groupes de travail mis en place sur les territoires dédiés à la mise en 

œuvre de l’action qui se prolongeront sur la durée du dispositif ainsi qu’aux instances 

départementales. 

Concernant le repérage : sur chaque MDS, le repérage des jeunes bénéficiaires se fera à partir du 

réseau partenarial, MDS, missions locales, CLLAJ et pôle emploi notamment. 

Le Service Local Inclusion Sociale et Logement (SLISL), après décision de la Commission territoriale 

composée des différents partenaires qui interviennent dans le parcours du jeune, informera le Service 

des Politiques Sociales du Logement et de l’Habitat de l’entrée du jeune dans le dispositif et le niveau 

d’accompagnement. Une fois celui-ci validé, le porteur en sera informé par le chef SLISL (notification) 

1.4 -  Accompagnement au logement autonome pour les 

jeunes ayant eu un parcours institutionnel ASE 

  Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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et la mesure pourra être engagée. La mesure démarrera le 1er du mois qui suivra la validation par la 

commission. 

Un contrat sera établi entre l’association désignée et le jeune dans le mois qui suit la notification. 

Des bilans de l’accompagnement seront réalisés à 3, 6 ,9,12 mois. 

 

3. Modalités d’accompagnement 

L’accompagnement social à l’accès et / ou au maintien dans le logement proposé sera effectué par 

un travailleur social diplômé (Conseiller en Economie Sociale et Familiale, Assistant Social, 

Educateur Spécialisé). Il sera complété au regard des problématiques du jeune par d’autres 

professionnels (Mission locale, psychologue, TISF …). Le travailleur social sera le garant de 

l’approche globale et permettra au jeune d’être acteur de son parcours. Il organisera autant que de 

besoin des coordinations avec les autres partenaires mobilisés. Il alertera le SLISL de la non 

collaboration du jeune. Il s’assurera de la qualité des liens entre le jeune et le bailleur. Il s’assurera 

du paiement régulier du loyer et de la bonne utilisation du logement et de son équipement. 

 

La fréquence d’intervention sera : 

 Pour les mesures simples : A minima, une rencontre hebdomadaire à domicile.  

 Pour les mesures renforcées : 3 rencontres par semaine à minima, dont une à domicile. 

 

Une astreinte téléphonique sera proposée en dehors des horaires de travail « classiques ». Les 

interventions devront s’adapter aux problématiques du jeune et à leur évolution. Le porteur utilisera 

les outils mis à disposition par le Département (ex : contrats, bilans). 

 

L’accompagnement pourra intervenir en amont de l’entrée dans le logement et sous réserve que le 

jeune ne bénéficie pas déjà d’un accompagnement social, afin d’éviter le cumul des 

accompagnements. L’accompagnement en amont de l’entrée dans le logement sera à évaluer en 

fonction du degré d’autonomie du jeune à accéder au logement. La durée de la mesure est fixée à 

12 mois, cependant une prolongation de la mesure pourra être accordée pour une durée totale de 6 

mois. 

Des temps collectifs pourront être proposés avec d’autres jeunes pour développer l’autonomie du 

jeune et éviter les situations d’isolement. (Ex ateliers garantie jeunes, ateliers thématiques logement 

CLLAJ). 

Des formules avec bail glissant pourront être proposées. 

 

Un lien étroit sera tissé avec les référents des missions locales intervenant dans le cadre de la 

Stratégie Pauvreté pour soutenir l’insertion professionnelle, clef de réussite du dispositif. 

De même, si le territoire est lauréat de l’AMI Logement d’abord, ce dispositif devra s’intégrer dans la 

palette de réponses du coordinateur Logement d’abord. Sur ces territoires, un dossier de demande 

(fiche saisine) commun sera proposé entre les mesures « Logement d’abord » et le présent 

accompagnement. 

 

4. Résultat(s) attendu(s) 

Entrée dans le logement et / ou maintien dans le logement de 70 à 140 jeunes au total en fonction 

du degré des mesures sur l’ensemble du territoire départemental. Accroissement de l’autonomie de 

ces mêmes jeunes. 
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TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur les 9 Maisons Département Solidarité (MDS) du Département du Pas-de-
Calais. L’opérateur travaillera en liens directs et étroits avec les SLISL du/des territoire(s) sur lequel(s) 
il interviendra. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 

Associations agréés intervenant au titre de l’accompagnement social du Fonds Solidarité Logement 

sur le département du Pas-de-Calais. 

 

Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental ; 

 À l’expérience dans l’accompagnement proposé ; 

 À la manière d’accompagner de manière concertée le ménage ; 

 Au caractère innovant de l’accompagnement proposé. 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  
 

A l’échelle départementale, une enveloppe de 350 000€ sera dédiée à ce projet, avec à minima 
100 000€ pour les territoires de l’Artois, Lens Hénin (MDS de Lens Liévin et MDS d’Hénin Carvin). 

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

 

2. Durée du conventionnement 

La durée des missions est fixée à 12 mois (1er juillet 2022 au 30 juin 2023 inclus). 
 

3. Modalités de financement 

Chaque accompagnement individuel sera financé à hauteur maximum de : 

 2 500 € pour 12 mois d’accompagnement pour la mesure simple, 

 5 000 € pour 12 mois d’accompagnement pour la mesure renforcée. 

Le dossier déposé devra mentionner précisément la volumétrie demandée pour chaque type 

d’accompagnement et le territoire d’intervention. 

 

4. Modalités de versement de la participation 

Les modalités de versement de la participation s’organisent comme suit :  

 Une avance versée dès signature de la convention 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

Le paiement du solde interviendra en fonction du service fait. 
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EVALUATION 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations :  

Chaque bilan trimestriel réalisé avec le jeune sera adressé au SLISL. Celui-ci indiquera les axes 

travaillés et la progression du jeune dans son autonomie. 

Chaque rupture dans l’accompagnement sera signalée au SLISL. 

 

2. Bilan final 

Un bilan final de l’action sera adressé au Département. Celui-ci reprendra notamment sur l’année 

écoulée, le cumul des données reprises dans les indicateurs ci-dessous et tout autre élément 

qualitatif permettant d’alimenter la stratégie départementale. 

 

3. Indicateurs d’évaluation : 

Les indicateurs d’évaluation de l’opération sont les suivants : 

 Le nombre de jeunes accompagnés, la fréquence des interventions 

 Les thématiques travaillées 

 Les partenariats sollicités 

 Les sorties du dispositif et leur motif (expulsion, jeunes ayant mis fin à l’accompagnement, 

autonomie dans le logement …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable :  

Amélie Delaval – 03 21 21 67 20 delaval.amelie@pasdecalais.fr 

Françoise Opsommer – 03 21 21 67 23 opsommer.fraçoise@pasdecalais.fr 

Marianne Thomas – 03 21 21 67 10 thomas.marianne@pasdecalais.fr 
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CONTEXTE 

 
Le Département occupe une place importante parmi les acteurs de la lutte contre la précarité 
énergétique : en tant que collectivité, il intervient comme chef de file.  
 
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 définit la précarité énergétique comme la situation d’une personne 
qui éprouve des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la 
satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses conditions d’habitat ou 
de ses ressources.  
 
Le Département du Pas-de-Calais mène déjà une politique active de lutte contre la précarité 
énergétique, via plusieurs outils : 

 Une aide au paiement des factures énergétiques via le Fonds Solidarité Logement (FSL) Eau 
Energie Téléphone ; 

 Des actions de prévention pour traiter les causes de la précarité énergétique ; 
 Des actions de sensibilisation/information à destination des travailleurs sociaux ; 

 Une aide à l’amélioration de la performance énergétique des logements en complément des 
aides de l’ANAH : le fonds de travaux ; 

 Des partenariats avec différentes associations.  
 
Le Conseil départemental souhaite donc renforcer son intervention dans le champ de la précarité 
énergétique, via la mise en place du dispositif ASTRE, dans le cadre de la Stratégie Pauvreté. Le 
Département souhaite déployer sur l’ensemble du Pas-de-Calais une offre d’accompagnement 
social et budgétaire renforcé dédiée aux personnes en grande précarité s’engageant dans un projet 
de rénovation énergétique.   
 
ASTRE complétera les programmes et dispositifs existants visant à l’amélioration de l’habitat privé, 
en particulier en matière de rénovation énergétique, notamment les programmes ANAH et le Fonds 
de travaux du FSL, en ciblant spécifiquement les ménages les plus fragiles. Cet outil devra s’inscrire 
dans le paysage local et raccrocher les plus précaires énergétiquement, parfois invisibles et éloignés 
des dispositifs, aux aides auxquelles ils ont droit, dans l’optique d’améliorer leurs situations et le 
confort dans leur logement.  
 
Cet appel à projets permettra de retenir un ou des porteurs de projets afin de mettre en place le 
dispositif ASTRE sur le Pas-de-Calais pour 2022.   
 

PUBLIC CIBLE  

 
Le dispositif ASTRE s’adresse à des publics du PDALHPD, propriétaires occupants très modestes, en 
précarité énergétique. Les cibles sont donc des ménages fragiles, impécunieux ou grands exclus 
entamant des travaux lourds (confort thermique, adaptation au vieillissement et/ou handicap, sortie 
d’insalubrité). …   
 
Une mesure ASTRE sera proposée à chaque mobilisation du Fonds de travaux du FSL.  

1.5 - ASTRE    
     Accompagnement Social aux Travaux de Rénovation Energétique 

des logements de propriétaires occupants précaires 

 
  Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté  
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De manière dérogatoire et après évaluation sociale de la situation, l’accompagnement pourra aussi 
être proposé aux bénéficiaires d’aides de l’ANAH, publics du PDALHPD, qui ne solliciteraient pas le 
Fonds de travaux.  
 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectif général  

L’objectif de l’appel à projet sera de développer une offre d’accompagnement social aux côtés de 

l’accompagnement administratif et technique déjà existant dans le cadre des Opérations 

Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), des Programmes d’Intérêt général (PIG), et de 

l’offre de service de l’ANAH.  

 

2. Objectifs du dispositif « ASTRE » 

ASTRE doit permettre de : 

 Favoriser l’accès aux dispositifs d’amélioration de l’habitat pour les ménages les plus fragiles ;  
 Massifier les rénovations énergétiques globales en touchant des publics aujourd’hui en marge 

des dispositifs d’aide ; 

 Sécuriser le parcours travaux des ménages les plus fragiles en proposant un binôme 
technique/social ; 

 Garantir l’achèvement des travaux sans mettre en péril la situation sociale et financière des 
ménages ;  

 Coordonner les interventions pour apporter une réponse globale aux situations complexes 
d’amélioration de l’habitat.  

 

Cet appel à projets vise à soutenir un ou des opérateurs pour la mise en place de 20 mesures ASTRE 

pour l’année 2022.  

 

L’opérateur proposera un projet permettant de lever les nombreux freins des personnes les plus 

précarisées énergétiquement à l’accès au dispositif « Habiter Mieux » de l’ANAH et aux aides à 

l’amélioration de l’habitat ; mais également un projet garantissant l’achèvement des travaux pour ces 

ménages, afin d’améliorer le confort de vie dans leur logement.  

 

Ainsi, le projet déposé s’attachera donc à présenter les méthodes de communication et de 

valorisation du dispositif, les partenariats à la fois avec les acteurs sociaux, de l’habitat, du bâtiment, 

les financeurs, les pratiques innovantes visant à aller au-devant des publics les plus précarisées 

énergétiquement, les modalités d’accompagnement qui seront mises en place, les coordinations 

humaines et techniques autour du parcours d’accompagnement sécurisant les travaux, et les 

modalités de suivi global du projet.  

 

3. Le repérage et l’orientation vers le dispositif  

L’opérateur devra proposer une méthode innovante de repérage des publics éligibles et construire 

les partenariats permettant l’inscription dans les dispositifs existants sur le Département. La 

recherche de complémentarité étant nécessaire à la réussite du dispositif. L’opérateur structurera un 

process permettant le repérage des publics et l’orientation vers ASTRE, cohérent avec les 

dynamiques de territoires.  

Ainsi, le projet déposé devra mettre en lumière les liens avec Services Locaux Inclusion Sociale et 

Logement (SLISL) au sein des Maisons du Département Solidarité (MDS), avec les opérateurs ANAH 



19 
 

et ceux en charge de l’animation des OPAH/PIG, les autres structures financées par le FSL dans le 

cadre de la précarité énergétique, tous acteurs intervenant chez des ménages mal-logés ou amenés 

à repérer des situations de mal logement.  

A noter, que chaque orientation devra faire l’objet d’une note détaillée et d’un projet d’intervention, 

envoyés au Conseil Départemental pour validation (fiche saisine). Le Service des Politiques Sociales 

du Logement et de l’Habitat (SPSLH) sera chargé de vérifier l’éligibilité au dispositif et la plus-value 

des travaux de rénovation pour le projet de vie du ménage, en lien avec le SLISL concerné.  Le porteur 

de projet doit donc proposer une organisation de travail au sein de sa structure permettant une 

instruction et un traitement fluide et rapide des demandes, en lien étroit avec les services du 

Département.  

 

Des comités de validation entre l’opérateur et le SPSLH,  seront à organiser, au fil de l’eau, en version 

dématérialisée, pour activer les mesures.  

 

4. Les modalités d’accompagnement 

 

o Contractualisation  

Un contrat définira l’objectif de l’accompagnement en formalisant la mesure et ses différentes 

étapes. Il sera signé par le ménage et l’association qui réalise la mesure. Il devra être envoyé au 

SPSLH dans le mois qui suit la mise en place de la mesure.  

 

L’association pourra mettre en place tous les outils qui lui semblent nécessaires pour coordonner les 

intervenants autour de la personne et de son projet et garantir, ainsi, l’exercice de la mesure 

d’accompagnement.  

 

o Missions du référent en charge de l’accompagnement  

La mesure d’accompagnement sera assurée par un travailleur social.  

 

Le référent devra se mettre en relation avec l’opérateur en charge de l’accompagnement technique 

du ménage pour définir les articulations et les méthodes de travail en commun.  

 

Si besoin, il pourra organiser des concertations avec les partenaires gravitant autour du ménage et 

les principaux financeurs du projet de travaux afin d’améliorer la définition du projet de travaux en 

amont et tout au long de l’avancée du chantier.  

 
Durant l’exercice de la mesure, le référent fera part sans délai au SPSLH de tout changement 

intervenant dans la situation de la personne et son projet de travaux.  

Le référent devra effectuer les missions ci-dessous :  

 L’évaluation de la situation et des difficultés du ménage qui pourraient mettre en péril le projet 
de travaux ; 

 La mobilisation de l’ensemble des acteurs concourant au maintien dans le logement et 
l’amélioration des conditions de logement. Des concertations pourront être organisées. Une 
orientation vers d’autres partenaires devra être faite selon les besoins repérés.  

 L’accompagnement dans les démarches administratives liées aux travaux, au montage de 
dossiers d’aide, à la sollicitation des artisans etc. ; 
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 L’identification de(s) l’aide(s) mobilisable pour boucler le plan de financement et 
accompagnement au montage de dossiers, renégociation de crédits en lien étroit et 
permanent avec l’opérateur ANAH ;  

 L’aide à la planification des travaux pour limiter l’inconfort et la perte de repères pour le 
ménage en particulier lors d’un éventuel relogement/déménagement liées aux travaux ; 

 L’accompagnement dans la gestion du budget afin de pouvoir faire face à l’ensemble des 
dépenses et le provisionnement échelonné des aides financières ; 

 L’accompagnement pour favoriser l’appropriation du logement après les travaux, suivre les 
consommations énergétiques, utiliser les nouveaux équipements de chauffage en lien avec 
les artisans ; 

 L’orientation éventuelle vers une action de prévention. 
 

L’implication et la participation du ménage sera recherchée tout au long de l’accompagnement.  

 

Ainsi, le porteur devra présenter un projet où le référent est en capacité d’intervenir à chaque grande 

étape de la réalisation d’un chantier d’amélioration de l’habitat : du repérage des publics précaires, à 

la mise en lien avec les opérateurs habitat, au montage de dossier ANAH et du plan de financement, 

aux travaux jusqu’au suivi post-travaux. L’opérateur devra préciser comment le référent de 

l’accompagnement social s’articule avec l’opérateur habitat (constitution d’un binôme de 

professionnel du social et du technique).  

 

o Fréquence d’intervention 

Le référent en charge de l’accompagnement et le ménage se rencontreront principalement au 

domicile du ménage. La fréquence d’interventions s’adaptera aux problématiques du ménage et à 

son évolution. Les visites à domicile sont flexibles mais elles ne pourront pas être inférieures à 2 par 

mois, dont au moins une à domicile. 

 

o Durée de l’accompagnement 

La durée de l’accompagnement est de 12 mois, avec bilans intermédiaires à 6 mois. 

L’accompagnement peut débuter avant le début effectif des travaux.   

L’accompagnement pourra être renouvelé.  

  

TERRITOIRES CONCERNES 

 
Tous les territoires du département du Pas-de-Calais sont concernés par le projet ASTRE.  

Une attention particulière sera portée sur les territoires non-couverts par une OPAH. L’opérateur 

devra également proposer un projet rapidement opérationnel et novateur sur les territoires les plus 

touchés par la précarité énergétique dans le Pas-de-Calais (Montreuillois, Ternois, Sud-Artois).  

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 

L’opérateur : Il doit être agréé par l’Etat au titre de l’ingénierie sociale, financière et technique.                                          

Il doit justifier d’une inscription dans le réseau départemental des partenaires intervenant dans le 

champ de l’insertion sociale par le logement et dans le champ de l’amélioration de l’habitat. 

Il doit justifier d’une intervention à l’échelle départementale.  

L’opérateur doit justifier de compétences techniques liées à l’habitat, au sein de sa structure.  
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Le personnel en charge de l’accompagnement : travailleur social de niveau III avec une expérience 

d’au moins 2 ans dans l’accompagnement par le logement des personnes en difficulté.  

Il doit être en capacité d’assurer un accompagnement à la fois dans le domaine budgétaire et de 

l’insertion sociale.  

 

Suivant les projets déposés, une répartition des 20 mesures d’accompagnement peut être envisagée 

entre plusieurs porteurs de projet.  

 

Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental ; 
 À l’expérience dans l’accompagnement proposé ; 

 À la manière d’accompagner de manière concertée le ménage ; 
 Au caractère innovant de l’accompagnement proposé. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022 

  

2. Durée du conventionnement 

Une convention d’une durée de 1 an sera signée avec le(s) opérateur(s) du 1er septembre 2022 au 

31 aout 2023. 

 

3. Modalités de financement  

L’enveloppe totale 2022 dédiée au dispositif est de 42 000 €.   
Financement à hauteur de 2 100 € par mesure ASTRE sur une durée de 12 mois.  
 

4. Modalités de versement de la participation 

 Une avance versée dès signature de la convention 
 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et à la 

transmission des différents bilans dans les délais impartis Le paiement du solde intervient 
en fonction du service fait.  

EVALUATION 

 

1. Bilan des accompagnements  

Un bilan intermédiaire à 6 mois écrit devra être partagé avec la structure à l’initiative de la demande, 

le SLISL et le SPSLH. Les accompagnements seront ensuite évalués individuellement à la fin de la 

mesure. La conclusion de ce bilan indiquera la nécessité, ou non, de poursuivre l’accompagnement.  

Le bilan mettra en évidence les effets apportés par l’accompagnement. Il détaillera les difficultés 

rencontrées, l’état d’avancement du projet de travaux, un point sur le plan de financement du projet 

de travaux, les raisons éventuelles de l’échec.  
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Toute sortie (positive, rupture…) ou rupture dans l’accompagnement, ou non-adhésion du ménage 
devra être signalée sans délai et explicitée auprès du SPSLH.  

 

2. Bilan et évaluation du dispositif 

Le dispositif ASTRE sera suivi et évalué dans le cadre d’échanges réguliers, à l’initiative du 
Département ou de l’opérateur. Ces comités de suivi devront permettre de suivre les 
accompagnements en cours mais également d’échanger sur les fiches saisine et les rencontres 
réalisées pour faire connaître le dispositif.  
 
Un rapport d’activité annuel quantitatif et qualitatif devra être transmis au Conseil départemental du 
Pas-de-Calais en s’appuyant sur les indicateurs d’évaluation ci-dessous :  sur les personnes 
accompagnées et leur parcours, faisant état notamment des freins et des éléments de 
compréhension des ruptures de parcours et les coordinations mises en place. 
 

Le dispositif étant nouveau, le Conseil départemental et l’opérateur s’engagent à le faire connaître et 

l’évaluer en continu. Des ajustements pourront être décidées conjointement pour répondre au mieux 

aux besoins remontés des territoires.  

 
Le porteur de projet pourra proposer une méthode évaluative innovante permettant de pérenniser ce 
dispositif expérimental.  
 

3. Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de situations identifiées éligibles avec les partenaires  

 Nombre de dossiers de demande déposées et structures à l’origine de la demande  
 Nombre de ménages accompagnés  

 Durée de l’accompagnement 
 Difficultés repérées au moment de la demande  

 Profil des ménages accompagnées (composition familiale, âge, ressources, territoire …) 
 Localisation des projets de travaux (territoire MDS, communes, périmètre OPAH/PIG, 

diffus…) 

 Types de travaux (adaptation au vieillissement, habitat indigne, rénovation énergétique …) 
 Taux de variation des projets (différence entre les travaux définis dans le dépôt du dossier de 

demande et les travaux réellement réalisés) 

 Aides mobilisées pour boucler le plan de financement   
 Satisfaction des ménages accompagnés  

 Partenariat et qualité des liens entre travailleur social et intervenant technique  
 Qualité et fluidité des partenariats et de la coordination des acteurs  

 Motifs de l’arrêt d’une mesure  

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable – Service des Politiques Sociale du Logement et de 

l’Habitat :  

Louise COUSSEAU au 03 21 21 67 01, cousseau.louise@pasdecalais.fr 

 

 

 

mailto:cousseau.louise@pasdecalais.fr
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CONTEXTE 

Depuis la mise en place du Revenu de Solidarité Active (RSA) en 2009, le Département s’est engagé 

à assurer une couverture optimale du suivi des bénéficiaires du RSA, en désignant un référent RSA 

en charge de l’élaboration du Contrat d’Engagements Réciproques (CER) ou du Projet Personnalisé 

d’Accès à l’Emploi (PPAE), retraçant le parcours de l’usager et des engagements pris. 

 

Si le Département a toujours maintenu son taux de contractualisation à hauteur d’au moins 75 %, il 

ressort néanmoins qu’il subsiste une partie du public qui ne bénéficie pas d’un accompagnement 

(estimé à environ 15% des bénéficiaires du RSA).  

 

Afin, notamment de répondre à cet enjeu d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, le 

Département a adopté en juin 2017, le Pacte des solidarités et du développement social 2017-2022 

et le 17 décembre 2018, la délibération cadre portant « Engagement collectif en faveur de l’emploi 

des personnes en situation d’exclusion ». Il réaffirme ainsi sa volonté d’assurer un suivi optimal de 

l’ensemble de ses bénéficiaires, en leur proposant un accompagnement personnalisé et sa volonté 

de dynamiser son dispositif d’accompagnement dans toutes ses dimensions.  

Il importe aujourd’hui que chaque bénéficiaire soit engagé, à l’issue d’un diagnostic approfondi, dans 

un parcours d’insertion avec un accompagnement assuré par un référent adapté à sa situation. 

 

Aussi, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le 

Département s’engage à investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi (engagement n°5). 

Cet engagement passe aujourd’hui par une meilleure orientation des bénéficiaires du RSA à travers 

la revisite des process d’accueil et d’orientation visant à assurer une orientation rapide et adaptée 

pour tous. 

 

Ainsi, l’objectif d’orientation sous un mois après l’ouverture de droit est décliné sous 5 principes 

directeurs permettant d’améliorer le parcours des bénéficiaires du RSA, en terme : 

 De respect et responsabilité autour des engagements et devoirs réciproques, 

 De prise en charge rapide, exhaustive et totale autour du bénéficiaire, 

 D’une approche priorisant l’activité, 

 De la personnalisation et la fluidité des parcours, 

 De la garantie d’une coordination neutre et bienveillante tout au long du parcours du 

bénéficiaire. 

Dans ce cadre, le Département s’engage, pour la quatrième année, à mettre en place une organisation 

permettant d’y répondre. 

  PUBLIC CIBLE 

Tous les bénéficiaires du RSA, les nouveaux entrants, et les bénéficiaires du RSA sans référent, 
soumis à droits et devoirs. 
 

1.6   Dynamisation des parcours :  
Accueil et accompagnement des bénéficiaires du RSA 

 

 
 Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

Tels que défini dans le Plan pauvreté, il s’agit pour cette opération d’œuvrer à l’amélioration de 
l’insertion des bénéficiaires du RSA en répondant à 2 objectifs prioritaires :  
 

1. Sécuriser un démarrage rapide de l’accompagnement par la création d’une dynamique de 
parcours dès l’entrée dans le dispositif :  
 

 Orienter l’ensemble des bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs dans un délai d’un 

mois vers un organisme accompagnateur,  

 Rencontrer l’intégralité des allocataires pour initier leur parcours d’accompagnement, 

 Faire un point global de la situation du bénéficiaire au travers du diagnostic pour élaborer le 

Contrat d’Engagements Réciproques (CER). 

 
2. Créer de la transparence et mieux coordonner les acteurs : 

 

 Mettre en œuvre le parcours d’accompagnement, 

 Mobiliser l’ensemble des dispositifs d’insertion socio professionnelle répondant aux besoins 

et problématiques du bénéficiaire en le rendant acteur de son parcours, 

 Partager entre acteurs les informations relatives à la situation initiale du bénéficiaire et l’offre 

d’accompagnement. 

 

2. Déroulement (phases) 

Le porteur de projet devra mettre en œuvre l’opération déclinée autour de la phase accueil et selon 

les modalités suivantes:  

 Présentation et rappel des droits et devoirs de l’allocation RSA 

 Elaboration du premier contrat d’engagement réciproque, reprenant les objectifs attendus au 

travers du dossier unique d’insertion (DUI) 

 Réalisation, lors de rendez-vous avec le bénéficiaire, d’un diagnostic approfondi de sa 

situation portant sur les thématiques de la vie quotidienne (Famille et environnement social, 

Logement, Santé, Budget, Mobilité, Emploi et Compétences) ;  

 Validation de la synthèse du diagnostic avec le bénéficiaire 

 D’être force de proposition et de positionner le bénéficiaire sur une offre lui permettant une 

insertion durable ; 

 Mobiliser les bénéficiaires du RSA proches de l’emploi sur l’outil du département « mon job 

62 » (inscription, utilisation de l’outil, mise en relation avec les employeurs) 

 Présentation d’un bilan de la situation au Comité de suivi et de validation, ainsi que des suites 

de parcours à donner pour le bénéficiaire ; 

Cette phase a une durée de 2 mois maximum. 
 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

Compte-tenu de la spécificité de la mission et des contraintes liées aux engagements du plan 
pauvreté, il est attendu de l’opérateur portant candidature, qu’il respecte et mette en place les 
différentes étapes selon les phases de l’opération, soit : 



25 
 

 Un 1er rendez-vous pour présenter les droits et devoirs, élaborer le contrat d’engagement et 

ainsi poser le cadre et les objectifs de déroulement de la période de 2 mois maximum ; 

 Un second rendez-vous afin de réaliser le diagnostic approfondi ; 

 D’autres rendez-vous pourront être programmés au regard de la situation du bénéficiaire.  

 
4. Résultat(s) attendu(s) 

L’opérateur portant candidature devra répondre à l’ensemble des indicateurs fixés dans le cadre du 
plan pauvreté (tels que définis dans la rubrique « indicateurs d’évaluation »). 
 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur les 9 Maisons Département Solidarité (MDS) du Département du Pas-de-
Calais soit l’Arrageois, l’Artois, l’Audomarois, le Boulonnais, le Calaisis, la Communaupôle de Lens 
Liévin, Hénin-Carvin, le Montreuillois et le Ternois. L’opérateur travaillera en liens directs et étroits 
avec le/les Service(s) Local(-aux) Allocation Insertion du/des territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 
 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 

Toute structure (association, organisme de formation) œuvrant à l’accompagnement et la mise en 

place d’actions socio-professionnelles, en capacité de se déplacer sur la totalité d’un ou plusieurs 

territoire(s) d’intervention. Il s’agira pour l’opérateur portant candidature de disposer :  

 Du personnel nécessaire et adéquat ainsi que des moyens matériels à la réalisation de la 

mission confiée, 

 D’un point d’ancrage sur le(s) secteur(s) attribué(s) : lieux de permanence, mise à disposition 

de locaux adaptés par une autre structure. 

 

De même qu’il s’engage à :  

 Effectuer l’ensemble des déplacements sur son territoire d’intervention, soit un rayonnement 

large, comptant des secteurs ruraux, 

 Rendre des comptes régulièrement sur le déroulement de la phase orientation et sur les 

missions dédiées à l’accompagnement, 

Enfin, pour la mise en œuvre de cette mission, il lui incombe de recenser les compétences spécifiques 

et de mettre à disposition les professionnels nécessaires en charge des missions :  

 Profil socio-professionnel, titulaire d’un diplôme de travailleur social ou équivalent ; ou justifié 

d’un minimum de 5 ans d’expériences dans l’accompagnement des publics en difficulté, 

 Professionnel formé à la prise en charge de situation complexe, 

 Rigueur, respect des procédures, 

 Etre force de proposition, 

 Etre partie prenante de l’accompagnement des bénéficiaires qu’il a en charge. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 
La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  
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1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus. Les candidatures devront 

être adressées aux services du département durant cette période. Passé la date du 28 février 2022, 

la candidature ne pourra être prise en compte. 

 

2. Durée du conventionnement 

La durée des missions est fixée à 12 mois, du 1er Mai 2022 au 30 Avril 2023. 
 

3. Modalités de financement  

Les modalités de financement s’organisent :  

 Phase Accueil : 90 € dont 10€ de frais de déplacement par bénéficiaire  

 

4. Modalités de versement de la participation financière 

Les modalités de versement de la participation financière s’organisent comme suit : 

 Une avance versée dès signature de la convention 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés, au bilan et 

aux règles liées à l’utilisation de l’outil « Tableau de suivi d’activité » mis à disposition par le 

Département, reprises dans le référentiel « Dynamisation des parcours : Accueil et 

Accompagnement des bénéficiaires du RSA ». 

 
Le non-respect de ce dernier point entrainera une pénalité pouvant s’élever jusqu’à 10% du montant 
du solde de la convention et peut engendrer :  
 

 Des statistiques départementales et territoriales non fiables et non représentatives du travail 

effectué par les référents, 

 Des statistiques requises dans le cadre du plan pauvreté erronées, 

 Un impact sur les dotations Etat et donc sur les participations financières versées par le 

Département aux structures en charge de la mise en œuvre de cette opération. 
 

EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations 

Dans le cadre du déroulement de l’opération, un comité de suivi permettant d’orienter les 

bénéficiaires reçus en phase Accueil est organisé en lien avec le SLAI. Pour cela, l’organisme 

s’engage à communiquer au SLAI, 8 jours avant la tenue du comité de suivi, chaque entrée et sortie 

de participants et à entretenir une étroite collaboration avec ces services ainsi qu’avec les différents 

intervenants dans le parcours et à utiliser tout document utile, à la demande du Département. 

 

Au cours de la durée de la convention, des comités de pilotage départementaux permettront d’établir 

un bilan qualitatif et quantitatif pour chaque période et de suivre la progression de l’opération, 

notamment le parcours d’insertion des bénéficiaires. 

 

Ces comités de pilotage pourront être complétés par des rencontres et/ou des visites sur place avec 

l’opérateur et les services compétents du Département, afin de suivre et d’apprécier le déroulement 

de l’opération. 
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2. Bilan final 

A l’issue de l’opération, l’opérateur porteur du projet devra transmettre un bilan à la fois qualitatif et 

quantitatif aux services du Département, reprenant les indicateurs du plan pauvreté. Il interviendra 

au plus tard 1 mois après la fin du conventionnement. 

 

Parallèlement, le porteur de projet devra annuellement et dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice, 

transmettre les documents suivants : 

 Le rapport d’activité complet, 

 Les comptes annuels du comptable ou de l’expert-comptable comprenant : le bilan détaillé, le 

compte de résultat détaillé, l’annexe des comptes, les soldes intermédiaires de Gestion 

détaillés. 

 Le rapport complet du Commissaire aux Comptes faisant apparaître : le rapport général 

(certification + comptes annuels validés), le rapport spécial (les contrats réglementées), 

 Le tableau relatif aux missions exercées par les salariés, 

 La balance Générale sous format Excel. 

 

3. Indicateurs d’évaluation 

Tout au long de l’opération l’organisme porteur du projet a obligation de compléter un tableau de 

suivi d’activité, mis à disposition par les services du Département, pour chaque bénéficiaire 

accompagné dans le cadre de la phase Accueil. 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Gauthier Cyrille – 03 21 21 65 59 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Nathalie Lhomme - 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet– 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

 

 

 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 52  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Maryse Masson – 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Lesecq Laetitia – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Qunitin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 
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CONTEXTE 

Si le Département est « en avant-garde » sur le sujet des « clauses sociales », il a aussi souhaité 
marquer sa volonté de diffuser sa pratique des clauses sociales auprès de ses principaux partenaires 
publics locaux que sont les communes rurales. A ce titre, il a mis en place la clause d’insertion comme 
une conditionnalité de l’aide financière au titre du FARDA renouvelé. Là encore, « une marque de 
fabrique Pas de Calais » au service du développement de l’emploi pour les territoires ruraux. 
Par ailleurs, le Département accompagne avec les moyens dont il dispose, les grands projets 
d’infrastructures qui concernent son territoire d’intervention, en particulier l’Engagement pour le 
Renouveau du Bassin Minier (ERBM), et le Canal Seine Nord Europe (CSNE). 
 
C’est dans ce contexte que le Département souhaite renforcer son ingénierie afin de décliner les 
principaux axes suivants : 

 Maintenir et développer les clauses dans toute leur diversité (secteurs d’activités et moyens 
juridiques), 

 Engager des travaux sur la généralisation de la conditionnalité aux autres aides financières 
du Département, 

 Saisir les opportunités des grands chantiers ou opérations dans une perspective d’insertion 
des publics et créer ainsi des dynamiques territoriales à travers l’ERBM et le CSNE et autres 
projets, 

 Promouvoir un réflexe insertion dans le cadre de la contractualisation au sein de laquelle le « 
bon usage des aspects sociaux » de la commande publique en constitue un axe éminemment 
transversal. 

 
Dans le cadre de ce dispositif, le Département met en avant un mode de fonctionnement qui reconnaît 
le rôle des facilitateurs des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) et/ou structures porteuses 
d’un tel dispositif, en tant que « guichets uniques territoriaux » exerçant une mission de service public 
administratif en faveur de l’emploi local, en lien étroit avec les services territoriaux de l’insertion du 
Conseil départemental. 
Il est donc proposé de renforcer les postes de facilitateurs et/ou supports qui œuvrent à la 
mobilisation et au développement des clauses. 
 

PUBLIC CIBLE 

Bénéficiaires du RSA et/ou jeunes de moins de 26 ans (prioritairement jeunes issus de l’Aide Sociale 

à L’Enfance), et les publics inscrits dans une démarche active de retour à l’emploi  

 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

Pour les postes « ERBM » :  

 Conforter le rôle du facilitateur clauses dans sa mission de service public au service des 
entreprises comme guichet unique territorial, favoriser la mise en place de projets facilitant 
les liens entre l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) et la clause, ou le repérage de 
candidats. 

 

1.7   Mobiliser et développer les clauses 

  Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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 Décliner de manière opérationnelle le suivi des opérations en phase de mise en œuvre, 
assurer le contact entrepris 

 Permettre une interface unique pour les entreprises soumises aux clauses sociales pour 
différents maîtres d’ouvrage et une veille active sur les parcours d’insertion ainsi construits. 

 Développer l’utilisation des quatre principales modalités d’insertion issues du cadre juridique 
de la commande publique, tout en privilégiant la diversité des secteurs d’achat et 
l’élargissement des publics mobilisables 

 Conforter et améliorer les passerelles entre le secteur économique et celui de l’insertion 
concourant au retour à l’emploi des publics 

 Assurer un renforcement des moyens du Département au service des grands projets 
 

Pour les postes « supports » : 

 Maintenir et développer les clauses dans toute leur diversité 

 Impulser des actions spécifiques pour l’intégration de bénéficiaires du RSA sur le dispositif 
 Coordonner et animer le réseau départemental des facilitateurs  

 Assurer le suivi et l’analyse de la faisabilité de la clause sur les projets FARDA  

 Développer la conditionnalité de la clause sur d’autres types d’aides  
 Conforter le rôle de guichet unique départemental dans le cadre du projet de déploiement de 

la fibre  

 Assurer le pilotage des marchés de réinsertion sociale et professionnelle 
  Accompagner les opérateurs dans le cadre des marchés du Département 

 

2. Déroulement (phases) 

Pas de phases particulières, c’est au porteur de projet de décliner la manière dont il entend mener 

l’opération au regard des objectifs 

 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

Il est attendu de l’opérateur portant candidature, qu’il propose : 

 Une fiche de poste « facilitateur » en adéquation avec les objectifs visés ci-dessus 
 Un plan de financement décrivant la typologie et le montant des dépenses visées 

 
4. Résultat(s) attendu(s)  

Le renforcement d’ingénierie au travers de ces postes a pour finalité d’améliorer le positionnement 
des publics dont nous avons la responsabilité vers une sortie durable à l’emploi. 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

Au regard des besoins identifiés, les territoires de Lens / Hénin et de l’Artois sont prioritaires.  
 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Association qui accompagne les personnes ayant besoin d’un soutien renforcé pour favoriser leur 

insertion professionnelle et en capacité d’accompagner les collectivités, bailleurs sociaux dans la 

mise en œuvre des clauses sociales. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  
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1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier 2022 au 28 février 2022 inclus. Les candidatures devront être 

adressées aux services du département durant cette période. Passé la date du 28 février 2022, la 

candidature ne pourra être prise en compte. 

 

2. Durée du conventionnement 

La durée de l’opération est fixée à 12 mois. 
 

3. Modalités de financement  

Le Département du Pas-de-Calais participe au financement : 

 Des charges directes : 
Frais de personnel liés à l’ingénierie et le développement des clauses d’insertion 
 

 Des charges indirectes conformément aux règles de forfaitisation 
 

4. Modalités de versement de la subvention 

Les modalités de versement de la subvention s’organisent comme suit :  

 Une avance versée dès signature de la convention 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 

EVALUATION 

 

1. Bilan final 

Pour les postes « supports » : Un tableau de suivi du logiciel Abc Clauses de l’ensemble des territoires 

devra être compilé afin de mesurer l’impact du retour à l’emploi pour les publics fragilisés ou en 

difficultés. Il devra reprendre notamment la typologie des publics (BRSA, jeunes de moins de 26 ans…) 

ainsi que le nombre d’heures travaillées. 

2. Indicateurs d’évaluation : 

Pour les postes « ERBM » : 

Les indicateurs d’évaluation de l’opération sont les suivants : 

 Nombre d’heures prévisionnelles/réalisées 

 Nombre de participants dont nombre de bénéficiaires du RSA et de jeunes de moins de 26 
ans ayant travaillé 

 Typologie des clauses réalisées 
 Sorties dynamiques à l’emploi* 

 

Le nombre et le taux de sorties dynamiques prévisionnel devra être présenté et détaillé : 
 

SORTIES DYNAMIQUES = 

Emplois durables : CDI ; CDD de 6 mois et plus (hors contrat aidé) ; Contrat de mission de 6 mois et plus 

Création d’entreprise ; Intégration dans la fonction publique 

+ 

Emplois de transition : 

CDD de moins de 6 mois ; Contrat de mission de moins de 6 mois ; Contrat aidé conclu sous la forme 

d’un CDD 

+ 
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Sorties positives : Formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante ; Embauche sur un emploi 

d’insertion par une (autre) SIAE ; Autre sortie positive 

 

Pour les postes « supports » : les indicateurs d’évaluation de l’opération sur le dispositif au niveau 

départemental seront les suivants:  

 Nombre total de personnes ayant travaillé  

 Nombre de bénéficiaires du RSA ayant travaillé  
 Taux d'évolution des mises à l'emploi des BRSA  

 Nombre de jeunes de -26 ans ayant travaillé  
 Nombre moyen d’heures travaillées  

 Nombre et typologie d’actions mises en place en appui aux territoires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Pour les postes ERBM, Guillaume MANIER  – 03 21 21 65 

27 ; Pour les postes « supports » , Philippe GERNEZ – 03 21 21 65 13 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet– 03 21 14 71 00 
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CONTEXTE 

 

Constituant un des piliers du Fonds d’inclusion pour l’emploi, l’Insertion par l’Activité Economique 

(IAE) est un vecteur de retour à l’emploi qui s’inscrit au cœur de la rénovation des politiques de 

l’emploi telle qu’inscrite dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 

présentée le 13 septembre 2018, et précisée lors de la remise du Pacte Ambition IAE par le Conseil 

d’inclusion dans l’emploi à la ministre du Travail le 11 septembre 2019, en ce qu’elle situe 

l’intervention de l’Etat au croisement des étapes d’un parcours combinant acquisition d’une 

expérience professionnelle, développement des compétences, et accompagnement. 

 

En réponse à la crise sanitaire et économique et en complément des mesures d’urgence mobilisées 

par l’Etat pour soutenir toutes les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE), il a été 

décidé de lancer, via le Fonds de Développement et de l ’Inclusion (FDI), des « Appels à 

Manifestation d’Intérêt/projets pour l’insertion par l’activité Économique en Hauts-de France » 

nommés «  FDI Rebond Axe 2 », « FDI aide à la professionnalisation », « FDI Aide à la consolidation » 

ayant pour vocation d’accompagner les SIAE à se positionner en tant qu’actrices d’une relance 

économique inclusive et à développer de nouveaux relais de croissance, via un changement d’échelle, 

une transformation de leurs activités et de leurs organisations en cohérence avec un contexte 

économique transformé.  

 

Destiné à créer un effet levier en complément d’autres cofinancements, le soutien financier à de 

nouveaux projets, dont les priorités sont la création, le maintien d’emploi en insertion et la 

professionnalisation des salariés permanents des SIAE, doit confirmer la trajectoire de croissance 

fixée par le Pacte d’ambition pour l’IAE (+ 100 000 personnes en insertion à l’horizon 2022), dont la 

mise en œuvre se poursuit.  

 

Conformément à ses engagements, le Département souhaite, dans le cadre de sa Stratégie plan 

pauvreté, contribuer au côté de l’État, à l’atteinte des objectifs du Pacte Ambition IAE, en apportant 

un appui financier au titre de l’aide à l’encadrement technique et socioprofessionnel des postes en 

insertion supplémentaires créés dans le cadre de ces AMI et Appels à Projets.  

 

PUBLIC CIBLE 

Les bénéficiaires du RSA et/ou jeunes de moins de 26 ans pour le Département ainsi que les 

personnes ne percevant plus le RSA mais étant toujours en suite de parcours d’insertion au sein du 

Département. Les participants seront sélectionnés par les Services Locaux Allocation Insertion (SLAI) 

présents au sein des Maisons du Département Solidarité (MDS) sur chaque territoire concerné.  

 

CONTENU DU PROJET 

1. Objectifs 

               1.8    Pacte d’Ambition Insertion par    

l’Activité Economique 

 
 Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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Contribuer au retour à l’emploi des personnes qui en sont dépourvues et qui rencontrent des 

difficultés sociales et professionnelles particulières, en leur faisant bénéficier d’un accompagnement 

technique et socioprofessionnel de qualité, en les aidant à lever les différents freins à l’emploi et en 

leur permettant d’acquérir les savoir-faire et les savoir-être nécessaires à leur employabilité. 

2. Déroulement (phases) 

Les opérations proposées auront pour objet de mettre en œuvre un encadrement technique et un 
accompagnement socioprofessionnel performant et pertinent dans le cadre de mises en situation de 
travail au sein d’une Structure d’Insertion par l’Activité Economique (S.I.A.E.). 

Les SIAE assurent aux personnes qu’elles embauchent un accueil, un parcours socioprofessionnel 
fondé sur une expérience de travail, une formation en situation de production ainsi qu’un 
accompagnement individualisé, adapté à la situation de la personne. 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

Chaque structure développera l’approche pédagogique qui lui apparaît comme la plus pertinente, 

dans le respect des principes suivants :   

Concernant l’accompagnement socioprofessionnel :  

 Aider à la mise en œuvre, en interne ou en externe, de parcours individualisés en fonction des 
projets identifiés et validés : ces parcours devant être déclinés en étapes nécessaires à 
l’atteinte de l’objectif visé, y compris à l’issue de l’opération ; 

 Susciter et favoriser des stratégies de recherche d’emploi, en partenariat avec les dispositifs 
de placement à l’emploi, les autres structures d’Insertion par l’Activité Economique, les 
entreprises du secteur marchand. 

 

Concernant l’encadrement technique : 

 Permettre la mise en situation professionnelle des personnes par l’acquisition des gestes 
professionnels et un apprentissage encadré par un tuteur qualifié, en tenant compte bien 
entendu des contraintes de production ; 

 Inscrire les bénéficiaires dans une stratégie de montée en qualification et de retour à l’emploi 
par un accompagnement visant l'adaptation au poste de travail et la valorisation des 
compétences acquises par une mise à niveau des connaissances et des qualifications, 
transférables sur un autre poste, dans un autre secteur d’activité ;  

 Respecter et faire respecter les règles de sécurité imposées par le droit du travail. 
 

En tout état de cause, la démarche opérationnelle retenue ainsi que les modalités de mise en œuvre 

et de suivi devront faire l’objet d’une description exhaustive dans les demandes. 

 
4. Résultat(s) attendu(s) 

Le nombre et le taux de sorties dynamiques prévisionnel devront être présentés et détaillés : 

SORTIES DYNAMIQUES = 

Emplois durables : CDI ; CDD de 6 mois et plus (hors contrat aidé) ; Contrat de mission de 6 mois et plus 

Création d’entreprise ; Intégration dans la fonction publique 

+ 

Emplois de transition : CDD de moins de 6 mois ; Contrat de mission de moins de 6 mois ; Contrat aidé 

conclu sous la forme d’un CDD 

+ 

Sorties positives : Formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante ; Embauche sur un emploi 

d’insertion par une (autre) SIAE ; Autre sortie positive 
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Par ailleurs, les suites de parcours vers une autre étape d’insertion seront également valorisées, de 

même que les actions ayant pour objet la résolution des freins périphériques à l’emploi (santé, 

mobilité, logement, etc.). 
 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 

Territoires ciblés par l’Appel à Manifestation d’Intérêt/Appels à projets pour l’implantation ou le 

développement de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) dans le cadre de la 

Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, soit les territoires de l’Arrageois, l’Artois, 

l’Audomarois, le Boulonnais, le Calaisis, la Communaupôle de Lens Liévin, Hénin-Carvin, le 

Montreuillois et le Ternois. 
 

L’opérateur travaillera en liens directs et étroits avec le/les Service(s) Local(-aux) Allocation Insertion 
du/des territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 
 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Ce dispositif de l’appel à projets s’adresse exclusivement aux Structures d’Insertion par l’Activité 

Economique:  

 Ayant bénéficié d’un financement au titre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 2020 et Appels à 
projets 2021 de la DDEETS pour l’insertion par l’activité Économique en Hauts-de France « FDI 
Rebond Axe 2 » « FDI aide à la professionnalisation », « FDI Aide à la consolidation » dans le 
cadre de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

 Disposant de l’agrément de l’Etat (CDIAE) correspondant aux nombres de postes en insertion 
supplémentaires. 
 

DUREE ET FINANCEMENT 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  

 

1. Durée de l’Appel à projet  

Au regard du caractère spécifique de ce dispositif, 2 sessions de dépôt de dossiers sont fixées 

comme suit : 

 Du 25/01/2022 au 28/02/2022 pour les opérations démarrant entre le 01/01/2022 et le 
01/08/2022 ; 

 Du 01/04/2022 au 03/06/2022 pour les opérations démarrant entre le 01/09/2022 et le 
01/12/2022. 
 

2. Durée du conventionnement 

La durée de l’opération est fixée à 12 mois maximum. Elle ne pourrait être prolongée par tacite 
reconduction. 
 

3. Modalités de financement  

Le Département participe, dans la limite des dépenses réellement acquittées par la structure, et du 

budget alloué à ce dispositif, au financement des : 

 Charges directes : frais d’encadrement technique et/ou socioprofessionnel directement liés à 
l’opération,  
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 Charges indirectes : liées à l’opération dans la limite des 20% maximum du total des dépenses 
ci-dessus engagées sur l’action. 

 

La participation départementale maximum est définie comme suit : 

 100 euros par participant et par mois pour les Associations Intermédiaires (AI) 

 250 euros par participant et par mois pour les Entreprises d’Insertion (EI) 
 375 euros par participant et par mois pour les Ateliers et Chantiers d’Insertion  

 

4. Modalités de versement de la participation financière 

Les modalités de versement de la subvention s’organisent comme suit :  

 Une avance versée dès signature de la convention 
 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 

EVALUATION 

1. Bilan final 

A l’issue de l’opération, un bilan final d’exécution sera à remettre au plus tard un mois après la date 

de fin effective de la convention. Ce bilan final permettra notamment de vérifier l’atteinte des objectifs 

individuels et collectifs attendus. Le nombre et le taux de sorties dynamiques, devra être présenté, 

détaillé ainsi : 

SORTIES DYNAMIQUES = 

Emplois durables 

CDI 

CDD de 6 mois et plus (hors contrat aidé) 

Contrat de mission de 6 mois et plus 

Création d’entreprise 

Intégration dans la fonction publique 

+ 

Emplois de transition 

CDD de moins de 6 mois 

Contrat de mission de moins de 6 mois 

Contrat aidé conclu sous la forme d’un CDD 

+ 

Sorties positives 

Formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante 

Embauche sur un emploi d’insertion par une (autre) SIAE 

Autre sortie positive 

 

En ce qui concerne la nature des sorties, des pièces probantes (copie des contrats de travail, 

attestations de formation, etc.) devront être impérativement fournies lors du bilan afin que le 

Département puisse mesurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs. Enfin, les suites de parcours 

vers une autre étape d’insertion pourront également être valorisées, de même que les actions ayant 

pour objet la résolution des freins périphériques à l’emploi (santé, mobilité, logement, etc.). 

Les agents départementaux des services concernés examineront les dépenses déclarées dans ce 

bilan à l’occasion de contrôles de service fait, afin de déterminer les dépenses éligibles. Les dépenses 

déclarées devront correspondre à des dépenses effectivement supportées par le porteur de projet et 

justifiées par des pièces comptables de valeur probante équivalente. 
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Les dépenses déclarées devront avoir été réalisées durant la période fixée dans la convention 
bilatérale établie entre les parties, avoir été acquittées à la date de transmission du bilan 
correspondant et être effectivement liées et nécessaires à la réalisation du projet. 

 
Il convient de communiquer au service gestionnaire la liste détaillée des pièces comptables et non 

comptables justifiant la réalisation des actions, l'éligibilité des participants ainsi que les dépenses et 

ressources déclarées dans le bilan.  

L’organisme porteur de projet pourra être amené à rembourser la totalité des sommes versées si le 

bilan final d’exécution n’est pas produit au plus tard un mois après l’échéance de la convention, ou 

s’il s’avère après un contrôle d’une instance départementale ou national, que les pièces justificatives 

produites sont non fondées. 

2. Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de participants accueillis, dont BRSA orientés 

 Nombre d’heures d’accompagnement socioprofessionnel, nombre d’heures d’encadrement 
technique, 

 Description du phasage, des méthodes et des outils d’accompagnement (individuel ou 
collectif),  

 Liens développés avec le secteur économique (interventions de professionnels, visites 
d’entreprises, périodes d’immersion…),  

 Fréquence et composition des comités de pilotage,  
 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Guillaume CRIVIER – 03 21 21 65 50 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Nathalie Lhomme - 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet– 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

 

 

 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 52  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Maryse Masson – 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Lesecq Laetitia – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Qunitin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 
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CONTEXTE 

Le décrochage des bénéficiaires du RSA et des jeunes de moins de 26 ans durant les périodes d’essai 

sur les contrats de travail demeure encore trop important. Aussi, il est nécessaire d’agir de façon 

préventive par le biais d’un accompagnement renforcé sur les premiers mois d’emploi. 

 

PUBLIC CIBLE 

Bénéficiaires du rsa et jeunes de moins de 26 ans 

 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

Ce projet a pour objectif de maintenir dans l’emploi pendant et après la période d’essai les 

bénéficiaires et éviter ainsi tout décrochage suite à la prise de poste. 

 

Concrètement, il s'agit de déclencher dès l’embauche (ou juste avant) un suivi régulier pendant une 

période prédéterminée pour remédier à toute éventuelle difficulté de transport, de motivation, 

d’anxiété, de garde d’enfant… rencontrée par le (ou la) néo salarié(e). 

 

Une priorité sera donnée aux personnes en prise de poste dans les métiers de l’aide à domicile, 

domaine qui connaît un taux important d’abandons. 

 
2. Déroulement (phases) 

1/ Sensibilisation et information sur l’action auprès des partenaires et des entreprises. 

2/ Accompagnement des nouveaux salariés dans l’objectif de lever d’éventuels freins au maintien 

dans l’emploi, tels que : 

 Les difficultés liées à la mobilité, à la garde d’enfants, au budget, etc, notamment en mobilisant 

les aides financières appropriées, 

 Les difficultés liées à la motivation, l’anxiété, l’organisation familiale, aux relations avec les 

collègues et/ou la hiérarchie. 

 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

 Entretien en amont de la prise de poste (si possible) 

 Entretiens physiques et/ou téléphoniques, pendant les 6 premiers mois de contrat et de façon 

plus intensive pendant la période d’essai. 

 Entretien physique à l’issue de la période d’essai 

 Accompagnement sur le lieu de travail, entretiens avec l’employeur, en fonction des besoins. 

 Mise en place de temps collectifs si besoin (groupes de parole, analyse de pratiques) 

 
4. Résultat(s) attendu(s) 

 Nombre de personnes accompagnées : 35 

 

1.9 Accompagnement dans l’emploi 
 

 Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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 Nombre d’heures d’accompagnement réalisées sur la période d’essai 

 Nombre de personnes étant toujours en activité après la période d’essai 

 Nombre de personnes toujours en activité après 6 mois 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

Tous territoires 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Toute structure (association, organisme de formation) œuvrant à l’accompagnement et la mise en 

place d’actions socio-professionnelles, en capacité de se déplacer sur la totalité d’un ou plusieurs 

territoire(s) d’intervention. Il s’agira pour l’opérateur portant candidature de disposer :  

 Du personnel nécessaire et adéquat ainsi que des moyens matériels à la réalisation de la 

mission confiée, 

 D’un point d’ancrage sur le(s) secteur(s) attribué(s) : lieux de permanence, mise à disposition 

de locaux adaptés par une autre structure. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 1er avril 2022 au 03 juin 2022 inclus. Les candidatures devront être 

adressées aux services du département durant cette période. Passé la date du 03 juin 2022, la 

candidature ne pourra être prise en compte. 

 

2. Durée du conventionnement 

La durée de l’opération est fixée à 12 mois. 
 

3. Modalités de financement  

Le Département du Pas-de-Calais participe au financement d’1 poste ETP 
 

 Des charges directes : Frais de personnel directement liés à la mise en œuvre de l’opération + 
dépenses directes de fonctionnement + prestations externes 

 Des charges indirectes : 20% liées à l’opération (y compris développement des outils 
pédagogiques) 

 

4. Modalités de versement de la participation financière 

Les modalités de versement de la participation financière :  

 Une avance versée dès signature de la convention 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 

EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations 



39 
 

Pendant la durée de l’opération, des comités de suivi réguliers seront organisés afin de faire le point 

avec le SLAI sur l’action ainsi que sur les parcours des bénéficiaires. 

 

2. Bilan final 

A l’issue de l’opération, un bilan final d’exécution sera à remettre au plus tard dans les 6 mois qui 

suivent la date de fin effective de la convention. Ce bilan final permettra notamment de vérifier 

l’atteinte des objectifs individuels et collectifs attendus. 

 

3. Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de personnes accompagnées : 35 

 Nombre d’heures d’accompagnement réalisées sur la période d’essai 

 Nombre de personnes étant toujours en activité après la période d’essai 

 Nombre de personnes toujours en activité après 6 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Mathieu Fasquelle – 03 21 21 65 39  

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Nathalie Lhomme - 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet– 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

 

 

 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 52  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Maryse Masson – 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Lesecq Laetitia – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Qunitin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 
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CONTEXTE 

Le GEIQ est un Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification, une association pilotée 

et gérée par ses entreprises adhérentes, mobilisées pour favoriser l’insertion des personnes 

éloignées du marché du travail grâce à l’alternance. 

Chaque GEIQ met à la disposition de ses adhérents des salaries pour des parcours allant de 6 à 24 

mois. Chaque parcours vise une qualification et permet au salarié d’acquérir des savoir-faire 

inhérents à son poste, dans un cadre sécurisant et motivant, propice à développer leurs savoir-faire. 

 

Un réel suivi est engagé auprès des salariés tout au long du parcours (suivi de l’acquisition de 

compétences, renforcement du lien avec le tuteur, intégration dans l’entreprise). Le salarié bénéficie 

également d’un accompagnement social afin de lever les freins périphériques à l’emploi. A l’issue de 

cette période d’accompagnement et de mise à disposition, les entreprises ont la possibilité 

d’embaucher directement le salarié. Ce dispositif vise un accompagnement renforce des BRSA et 

jeunes de moins de 26 ans recrutés au sein des GEIQ. 
 

PUBLIC CIBLE 

Bénéficiaires du RSA et jeunes de moins de 26 ans 
 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

Ce dispositif vise un accompagnement renforcé des BRSA et jeunes de moins de 26 ans recrutés au 

sein des GEIQs. Ainsi, ce projet a pour objectifs de : 

 Permettre le recrutement de BRSA et jeunes de moins de 26 ans au sein d’un GEIQ 
 Permettre la montée en compétences des BRSA et jeunes de moins de 26 ans 

 Permettre l’accès à l’emploi durable des BRSA et jeunes de moins de 26 ans 
 

2. Déroulement (phases) 

L’accompagnement sera décliné en deux axes : 
 Axe 1 : Information et sensibilisation des publics bénéficiaires du RSA et jeunes de moins 
de 26 ans aux métiers porteurs et au dispositif du GEIQ. 
 
 Axe 2 : Mise en œuvre de parcours diplômants pour les bénéficiaires du RSA et jeunes de 
moins de 26 ans et accompagnement de ces publics jusqu’à l’emploi durable. 
 

Modalités de mise en œuvre de l'accompagnement et de suivi du public : 

Durant leur parcours au sein du GEIQ, les salariés ont un contrat de travail (contrat de 

professionnalisation de 6 à 10 mois) les liant au groupement et bénéficient d’une formation 

professionnalisante le plus souvent qualifiante. 

1.10    Développement des GEIQ (Groupement 
d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Qualification) dans le Pas de Calais 

  Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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Dans le cadre de ce projet, il sera demandé, outre la mise en place de ces parcours, un 

accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires de l’action : 

 Travail sur la levée des freins à l'emploi (mobilité, difficultés financières, savoir être, etc.). 

 Travail d'accompagnement et de suivi au poste de travail. 

 Identification et accompagnement d’un tuteur au sein de l'entreprise.  

 Accompagnement jusqu’à l’accès à un emploi stable. 

 

Organisation de l’accompagnement : 

 Entretiens individuels, en amont de la prise de poste et pendant la durée du contrat. 

 Entretiens au sein de l’entreprise, notamment pendant la période d’essai afin de faire un point 

entre le salarié et son tuteur. 

 Visite au sein de l’organisme de formation pour évaluer la progression du bénéficiaire. 

 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

Recrutement durant toute l’année avec organisation de plusieurs sessions de recrutement sur les 
territoires. 
 
Organisation régulière de comités de pilotage en présence du SLAI afin de rendre compte de 

l’avancée du projet et des parcours des bénéficiaires de l’action. 

4. Résultat(s) attendu(s) 

 Accompagnement de 15 bénéficiaires  

 Recrutement et accompagnement des BRSA et jeunes de moins de 26 ans  

 Montée en compétences des BRSA et jeunes de moins de 26 ans 

 Accès à l’emploi durable des BRSA et jeunes de moins de 26 ans 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

Tous territoires 
 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

GEIQ qui n’est pas encore implanté sur notre Département : Nouveau GEIQ ou GEIQ présent sur des 

départements limitrophes. 

GEIQ qui est peu présent sur notre Département et qui a le souhait d’y développer son activité. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  

 

1. Durée de l’Appel à projet 

Au regard du caractère spécifique de ce dispositif, 2 sessions de dépôt de dossiers sont fixées 

comme suit : 

 Du 25/01/2022 au 28/02/2022 pour les opérations démarrant entre le 01/01/2022 et le 
01/08/2022 ; 
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 Du 01/04/2022 au 03/06/2022 pour les opérations démarrant entre le 01/09/2022 et le 
01/12/2022. 
 

2. Durée du conventionnement 

La durée de l’opération est fixée à 12 mois. 
 

3. Modalités de financement  

Le Département du Pas-de-Calais participe au financement :  
 Des charges directes : Frais de personnel directement liés à la mise en œuvre de l’opération + 

dépenses directes de fonctionnement + prestations externes 

 Des charges indirectes : liées à l’opération 
 

4. Modalités de versement de la participation financière 

Les modalités de versement de la participation financière :  

 Une avance versée dès signature de la convention 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 

EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations 

Pendant la durée de l’opération, des comités de suivi réguliers seront organisés afin de faire le point 

avec le SLAI sur l’action ainsi que sur les parcours des bénéficiaires. 

 

2. Bilan final 

A l’issue de l’opération, un bilan final d’exécution sera à remettre au plus tard dans les 6 mois qui 
suivent la date de fin effective de la convention. Ce bilan final permettra notamment de vérifier 
l’atteinte des objectifs individuels et collectifs attendus.  
 

3. Indicateurs d’évaluation 

Les indicateurs d’évaluation de l’opération sont les suivants : 

 Nombre d’actions de sensibilisation et de recrutement organisées auprès des publics cibles 

 Nombre de BRSA et jeunes de moins de 26 ans en parcours GEIQ 

 Nombre de BRSA et jeunes de moins de 26 ans ayant accédé à une qualification 

 Nombre de retours à l’emploi stable 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Sonia Ledent – 03 21 21 65 06 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Nathalie Lhomme - 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet– 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 
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CONTEXTE 

Dans le Département du Pas De Calais comme ailleurs, les offres d’emploi ne manquent pas et bon 

nombre de domaines d’activité rencontrent de grandes difficultés de recrutement. Cependant, force 

est de constater que cette amélioration de la situation économique ne profite pas suffisamment aux 

bénéficiaires du rsa ni aux jeunes de moins de 26 ans. 

 

La difficulté réside clairement dans la mise en relation entre les entreprises et les bénéficiaires : 

stigmatisation de la part des entreprises, écart trop important entre les attentes des entreprises et 

les aptitudes des BRSA et cela surtout en terme de savoir être. 

 

En outre, Le décrochage des bénéficiaires du RSA durant les temps de formation qualifiante ou en 

emploi reste encore trop présent. Il fait souvent écho à un choix d’orientation professionnelle réalisé 

par défaut ou à une difficulté à surmonter des problématiques connexes à une reprise d’emploi 

durable.  

PUBLIC CIBLE 

BENEFICIAIRES DU RSA ET JEUNES DE MOINS DE 26 ANS 

 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

Ce projet a pour objectif de mettre en place une action préparatoire en amont d’un recrutement ou 

d’une formation qualifiante qui favorisera l’accès à l’emploi durable au travers d’un appui renforcé et 

personnalisé :  

 Identifier les freins à l’insertion et élaborer des stratégies pour y remédier 

 Ré-entraîner à l’effort en s’appuyant sur des périodes d’immersion en entreprises 

 Renforcer l’efficacité de la démarche d’insertion professionnelle 

 Développer les atouts personnels et professionnels 

 Elaborer et confirmer un projet professionnel  

 
Concrètement, il s'agit de renforcer la connaissance d’un métier ou d’un secteur d’activité afin de 

limiter les ruptures de parcours en formation qualifiante ou en situation d’emploi. 

Le contenu de l’action préparatoire se veut court, sur mesure, centré sur la pratique professionnelle, 

innovant et conforme à l’exercice en entreprise. Il répondra aux besoins des entreprises locales et 

sera impérativement en lien avec des besoins de recrutement clairement identifiés, soit dans un 

secteur d’activité clairement en tension (Services à la Personne, Bâtiment, Travaux publics, 

transport…), soit au sein d’une entreprise en particulier.  

 
2. Déroulement (phases) 

 

1.11   Préparatoires à l’emploi 
 

 Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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3. Modalités d’accueil et de suivi 

 Entretiens de sélection des candidats pour une entrée en action préparatoire (job dating) en 

lien avec les services insertion du Département et les entreprises concernées par le projet, à 

minima. 

 Accueil des bénéficiaires au sein des locaux du porteur de projet ou dans un tiers-lieu 

(utilisation de plateau technique ou appartement pédagogique par exemple). 

 Entretiens physiques et/ou téléphoniques, pendant les périodes d’immersion en entreprise et 

entretiens avec l’entreprise d’accueil (chef d’entreprise ou tuteur) selon les besoins. 

 Mise en place de temps collectifs (groupes de parole, analyse de pratiques). 

 Mise en place de temps individuels permettant des points d’étapes dans le parcours 

préparatoire. 

 
4. Résultat(s) attendu(s) 

 Nombre de personnes accompagnées sur les temps d’une action préparatoire  

 Nombre de personnes accédant à une formation qualfiante à l’issue de l’action préparatoire  

 Nombre de personnes accédant à un emploi durable (CDD 6 mois et plus ou CDI) 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

TOUS TERRITOIRES 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Toute structure (association, organisme de formation) œuvrant à l’accompagnement et la mise en 

place d’actions socio-professionnelles. Il s’agira pour l’opérateur portant candidature de disposer :  

 Du personnel nécessaire et adéquat ainsi que des moyens matériels à la réalisation de la 

mission confiée, 

 D’un point d’ancrage sur le(s) secteur(s) attribué(s) : lieux de permanence, mise à disposition 

de locaux adaptés par une autre structure. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  
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1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier 2022 au 28 février et du  1er avril 2022 au 03 juin 2022. Les 

candidatures devront être adressées aux services du département durant cette période. Passées les 

dates du 28 février 2022 et du 03 juin 2022, la candidature ne pourra être prise en compte. 

 

2. Durée du conventionnement 

La durée de l’opération est fixée à 12 mois. 
 

3. Modalités de financement  

Le Département du Pas-de-Calais participe au financement des coûts pédagogiques inhérent à la mise 
en place d’action préparatoire à l’emploi. 
 

 Des charges directes : Frais de personnel directement liés à la mise en œuvre de l’opération + 
dépenses directes de fonctionnement + prestations externes 

 Des charges indirectes : 20% liées à l’opération (y compris développement des outils 
pédagogiques) 

 

4. Modalités de versement de la participation financière 

Les modalités de versement de la participation financière :  

o Une avance versée dès signature de la convention 
o Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 

EVALUATION 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations 

Pendant la durée de l’opération, des comités de suivi réguliers seront organisés afin de faire le point 

avec le SLAI sur l’action ainsi que sur les parcours des bénéficiaires. 
 

2. Bilan final 

A l’issue de l’opération, un bilan final d’exécution sera à remettre au plus tard dans les 6 mois qui 

suivent la date de fin effective de la convention. Ce bilan final permettra notamment de vérifier 

l’atteinte des objectifs individuels et collectifs attendus. 
 

3. Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de personnes accompagnées sur les temps d’une action préparatoire  

 Nombre de personnes accédant à une formation qualifiante à l’issue de l’action préparatoire  

 Nombre de personnes accédant à un emploi durable (CDD 6 mois et plus ou CDI) 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Mathieu Fasquelle – 03 21 21 65 39  
 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Nathalie Lhomme - 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet– 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

CONTEXTE 
 

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais mobilise sa politique d’insertion afin de favoriser le retour 

à l’emploi des publics cibles que sont les bénéficiaires du RSA et les jeunes de moins de 26 ans. 

Afin d’anticiper les besoins actuels dans les secteurs d’activités porteurs, le Conseil départemental 

souhaite optimiser les candidatures proposées aux recruteurs, notamment dans le cadre des 

obligations d’insertion liées aux clauses sociales. 

 

A ce titre, une attention particulière sera portée sur les secteurs du bâtiment et des travaux publics, 

notamment au titre des grands chantiers liés à l’engagement pour le Renouveau du Bassin Minier 

(ERBM) et le Canal Seine Nord Europe. 

 

Pour cela, après positionnement du Conseil départemental suite à un 1er entretien, les compétences 

et aptitudes des publics nécessitent parfois d’être évaluées, afin de confirmer qu’ils sont directement 

positionnables sur les clauses, s’ils doivent être remis à niveau ou encore s’ils doivent être formés de 

façon plus conséquente. C’est dans ce contexte qu’est proposé le présent dispositif d’évaluation des 

compétences. 

PUBLIC CIBLE 

Les projets s’adressent à tous les bénéficiaires du RSA et/ou jeunes de moins de 26 ans 

(prioritairement jeunes issus de l’ASE). Les participants seront sélectionnés par les Services Locaux 

Allocation Insertion (SLAI) présents au sein des Maisons du Département Solidarité (MDS) sur 

chaque territoire concerné.  

CONTENU DU PROJET 
 

1. Objectifs 

 Augmenter le taux de réussite des bénéficiaires du RSA à l’embauche 

 Cibler les compétences en fonction des secteurs d’activités et/ou métiers visés  

 Proposer des suites de parcours en adéquation avec l’évaluation ainsi réalisée  

 Renforcer l’accompagnement individuel en levant l’un des freins périphériques à l’emploi 

 

2. Déroulement (phases) 

Les projets viseront à développer toutes initiatives permettant d’évaluer les compétences des 

participants. Une attention particulière sera portée sur :  
 

1. Les actions susceptibles d’être mises en œuvre en lien avec des moyens techniques «  innovants »  

Ce dispositif vise à faire émarger l’ensemble des projets concourant à utiliser des approches 

techniques de nouvelle génération qui allie la technicité dans un univers ludique tout en étant 

performant sur le rendu de l’évaluation des participants.  

 

  

1.12  EVALUATION DES COMPETENCES 

 
 Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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A titre d’exemple, pourra être rendue éligible toute action qui proposera des moyens d’évaluation 

qui allie la mise en pratique avec des technologies virtuelles, telles que la conduite d’engins ou celle 

à tenir sur un chantier de travaux fictif.  
 

2. Les actions relatives à la détection de compétences en vue de répondre aux besoins d’insertion 

des entreprises au regard d’opérations de travaux 

Ce dispositif vise à faire émarger des projets qui auraient pour ambition de tester en situation 

« réelle » de travail des participants dans les secteurs d’activités du bâtiment ou des travaux 

publics, deux secteurs importants en matière de clauses d’insertion. 

 

A titre d’exemple, pourra être rendue éligible toute action qui aura pour objectif de proposer aux 

entreprises titulaires et/ou sous-traitantes soumises à la clause des profils pré identifiés en 

exercice sous forme d’ateliers ou de boxs (lien direct avec le recruteur). 
 

3. Les actions relatives à l’évaluation des compétences sous forme de tests à la journée   

Ce dispositif « plus classique » vise à faire émarger des projets qi auraient pour ambition de 

répondre rapidement aux professionnels susceptibles de proposer des candidats à l’emploi dans 

des secteurs d’activités porteurs. 

 

A titre d’exemple, pourra être rendue éligible toute action qui aura pour objectif d’établir un 

diagnostic des compétences et des capacités relataient par le participant, établi sous la forme 

d’une grille d’évaluation technique remise au prescripteur afin de le guider dans son 

accompagnement à l’emploi.  
 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

L’action se décline sur les 9 Maisons Département Solidarité (MDS) du Département du Pas-de-
Calais soit l’Arrageois, l’Artois, l’Audomarois, le Boulonnais, le Calaisis, la Communaupôle de Lens 
Liévin, Hénin-Carvin, le Montreuillois et le Ternois. L’opérateur travaillera en liens directs et étroits 
avec le ou les Service(s) Local(-aux) Allocation Insertion du ou des territoire(s) sur lequel(s) il 
interviendra. 
 
Une attention particulière sera portée sur les territoires du Bassin Minier, de l’Arrageois et du Ternois. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Ce dispositif s’adresse à tous les porteurs du territoire départemental afin de recueillir leurs 
propositions d’actions. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier 2022 au 28 février et du  1er avril 2022 au 03 juin 2022. Les 

candidatures devront être adressées aux services du département durant cette période. Passées les 

dates du 28 février 2022 et du 03 juin 2022, la candidature ne pourra être prise en compte. 

 

2. Durée du conventionnement 

Chaque projet doit être réalisé dans un délai maximum de 12 mois sous réserve de la notification par 
les services départementaux d’un accord de la Commission Permanente du Conseil départemental.  
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En aucun cas, il ne peut se poursuivre pour une nouvelle période par tacite reconduction. 
 

3. Modalités de financement  

Le Département du Pas-de-Calais participe au financement des charges directes et des charges 

indirectes : 

 Des charges directes : Frais de personnel directement liés à la mise en œuvre de l’opération + 
dépenses directes de fonctionnement + prestations externes 

 Des charges indirectes : 20% liées à l’opération (y compris développement des outils 
pédagogiques) 

 

4. Modalités de versement de la subvention 

Les modalités de versement de la subvention s’organisent comme suit :  

 Une avance versée dès signature de la convention 
 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 

EVALUATION 

1. Bilan final 

A l’issue de l’opération, un bilan final d’exécution sera à remettre au plus tard dans les 6 mois qui 

suivent la date de fin effective de la convention. Ce bilan final permettra notamment de vérifier 

l’atteinte des objectifs individuels et collectifs attendus.  

Il revient au porteur de déterminer, dès la demande, les indicateurs pertinents au regard de la mise 

en œuvre des projets ainsi que de la progression des parcours et du développement de l’autonomie 

individuelle. Les indicateurs présents dans le dossier de demande, notamment concernant le niveau 

d’instruction, le sexe ou encore le niveau de formation devront à minima être renseignés de manière 

prévisionnelles et à l’issue de l’opération. Il en va de même pour le nombre et le taux de sorties 

dynamiques, qui devra être présenté, détaillé ainsi : 

SORTIES DYNAMIQUES = 
 

Emplois durables 

CDI 

CDD de 6 mois et plus (hors contrat aidé) 

Contrat de mission de 6 mois et plus 

Création d’entreprise 

Intégration dans la fonction publique 

+ 

Emplois de transition 

CDD de moins de 6 mois 

Contrat de mission de moins de 6 mois 

Contrat aidé conclu sous la forme d’un CDD 

+ 

Sorties positives 

Formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante 

Embauche sur un emploi d’insertion par une (autre) SIAE 

Autre sortie positive 

 

En ce qui concerne la nature des sorties, des pièces probantes (copie des contrats de travail, 

attestations de formation, etc.) devront être impérativement fournies lors du bilan afin que le 
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Département puisse mesurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs. Enfin, les suites de parcours 

vers une autre étape d’insertion pourront également être valorisées, de même que les actions ayant 

pour objet la résolution des freins périphériques à l’emploi (santé, mobilité, logement, etc.). 

Les agents départementaux des services concernés examineront les dépenses déclarées dans ce 

bilan à l’occasion de contrôles de service fait, afin de déterminer les dépenses éligibles au regard des 

règles nationales et communautaires. Les dépenses déclarées devront correspondre à des dépenses 

effectivement supportées par le porteur de projet et justifiées par des factures acquittées ou des 

pièces comptables de valeur probante équivalente. 

Les dépenses déclarées devront avoir été réalisées durant la période fixée dans la convention 
bilatérale établie entre les parties, avoir été acquittées à la date de transmission du bilan 
correspondant et être effectivement liées et nécessaires à la réalisation du projet. 

 
Il convient de communiquer au service gestionnaire la liste détaillée des pièces comptables et non 

comptables justifiant la réalisation des actions, le respect des règles de publicité des aides, l'éligibilité 

des participants ainsi que les dépenses et ressources déclarées dans le bilan. De plus, il est 

nécessaire de justifier les calculs permettant le passage de la comptabilité générale à la comptabilité 

du projet. 

Le Département pourra en particulier, procéder à une réduction de sa participation financière afin 

d’éviter tout sur-financement des dépenses effectives de l’opération et, le cas échéant, afin de 

respecter le montant ou le taux maximum d’aide publique autorisé par les règles nationales de 

concurrence. 

L’organisme porteur de projet pourra être amené à rembourser la totalité des sommes versées si le 

bilan final d’exécution n’est pas produit dans les six mois au plus tard après l’échéance de la 

convention, ou s’il s’avère après un contrôle d’une instance départementale que les pièces 

justificatives produites sont non fondées. 

2. Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de participants orientés pour évaluation 

 Nombre de participants évalués  

 Les suites de parcours envisagés suite à évaluation 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Vincent Lemaître – 03 21 21 65 96 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59 

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Nathalie Lhomme - 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet– 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 
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CONTEXTE 

Les freins à la mobilité, qu’ils soient économiques, matériels, sociaux ou psycho-sociaux, ont des 

conséquences non négligeables sur le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA ou des jeunes 

éloignés de l’emploi. Parmi ces personnes, la moitié ne dispose pas de permis de conduire ou de 

véhicule pour se déplacer. Plus de 60% n’ont pas pu se rendre à plusieurs rendez-vous de l’emploi, 

en l’absence de solution de mobilité 

 

Parmi les enjeux repérés, figurent la nécessité de :  

 Mieux partager l’information sur l’offre de mobilité,  

 Renforcer l’accompagnement des publics dans leur parcours de mobilité,  
 Mieux articuler les différents financements de projets de mobilité individuels et collectifs, 

 Réaffirmer le rôle majeur du Département et sa volonté d’agir en partenariat avec les différents 
acteurs. 

 

Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais a lancé le 27 septembre 2021 sa plateforme de Mobilité 

Départementale « Mamobilité62 » qui a notamment pour objectifs de fédérer l’ensemble des acteurs 

associatifs et institutionnels autour des objectifs suivants: 

 Agir en faveur d’un accompagnement individualisé et renforcé des publics 

 Informer, communiquer et coordonner l’offre de mobilité 

 Soutenir le développement de nouvelles offres répondant aux besoins des territoires 
 Faciliter l’accès à l’offre de mobilité « classique » et faire accepter les nouveaux usages 

 Coordonner et mobiliser l’ensemble des financements  
 Sensibiliser à la Mobilité Durable dans un souci de prévention à la Mobilité.  

 

PUBLIC CIBLE 

 Bénéficiaires de RSA et jeunes de moins de 26 ans éloignées de l’emploi ayant des difficultés 
de Mobilité constituant un frein au retour à l’emploi.  

 Toute personne éloignée de l’emploi inscrites dans un parcours mobilité réalisé par les 
conseillers mobilité de « Mamobilité62 ». 

 

CONTENU DU PROJET 
 

1. Objectifs 

Il est attendu du porteur de projet qu’il puisse proposer des nouveaux services de mobilité 

complémentaires et non concurrentielles à l’offre existante. Ceux-ci devront répondre à minima à 

une des 6 orientations stratégiques mentionnées ci-dessus. 

Dans le présent appel à projet, un regard attentif sera particulièrement donné aux projets innovants 

répondant aux objectifs suivants : 

 Le développement du TAD solidaire, en complément de l’offre de permis.  

 

1.13   Actions innovantes en faveur  
1.1 de la Mobilité Inclusive 

 

 

 Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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 L’aide au développement les relais de Mobilité dans les pôles urbains secondaires (départs de 
vélos/ trottinettes électriques avec bornes relais) pour rejoindre les grandes infrastructures ou 
pôle multimodaux, 

 L’accompagnement à la mise en place et/ou l’utilisation de navettes vers les zones d’activités 
à fort potentiel d’emploi, 

 Le soutien au développement du co-voiturage solidaire en entreprise, 
 Le renforcement de l’offre de réparation solidaire dans les territoires qui en sont dépourvus 

(garage ou tarification), 

 Le soutien aux personnes handicapées notamment dans le soutien au permis de conduire en 
adaptant l’offre (voiture à boîte automatique ; ouverture de sessions spécifiques…) 

 
2. Déroulement (phases) 

Il est laissé libre à chaque structure de présenter le phasage opérationnel qui lui semble le plus 

opportun. Ce dernier se doit néanmoins d’être réaliste au regard de la période de démarrage.  

Le projet devra recueillir au préalable l’avis d’opportunité et de faisabilité du Service Local Allocation 

Insertion territorialement compétent. 

 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

Le public est orienté vers les structures après validation par le SLAI du territoire concerné. 
 
Un comité de suivi sera mis en place tous les trois mois, avec présence obligatoire du SLAI du 
territoire et d’un représentant de « Mamobilité62 » concernés. 
 

4. Résultat(s) attendu(s) 

 Apporter une ou des solutions nouvelles de mobilité contribuant à l’insertion socio-
professionnelle des publics cibles. 

 Contribuer activement, le cas échéant, à une ou plusieurs étapes du parcours mobilité défini 
en amont par le conseiller mobilité « Mamobilité62 ». 

 Compléter le maillage des offres de mobilité inclusive dans le Pas-de-Calais en cohérence 
avec les dispositifs déployés par le partenaire à l’échelle régionale.  

 La structure retenue s’engage, en tant que membre de facto de la plateforme de mobilité 
« Mamobilité62 », a participé aux réflexions portées par  celle-ci et tout particulièrement par 
celles initiées sur les territoires par les plateformes relais. 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

Tous territoires 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Ce dispositif s’adresse à l’ensemble des structures développant un nouveau service direct en faveur 

de la mobilité inclusive des publics cibles intervenant en complémentarité de l’offre existante. 
 

Le Département se réserve le droit de prioriser certains projets en fonction des réponses qui pourront 

être apportées aux orientations stratégiques prédéfinies dans le cadre de « Mamobilité62 ». 
 

DUREE ET FINANCEMENT 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  
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1. Durée de l’Appel à projet 

2 sessions de dépôt de dossiers sont fixées comme suit : 

 Du 25/01/2022 au 28/02/2022 pour les opérations démarrant entre le 01/01/2022 et le 
01/08/2022 ; 

 Du 01/04/2022 au 03/06/2022 pour les opérations démarrant entre le 01/09/2022 et le 
01/12/2022. 

 

2. Durée du conventionnement 

La durée de l’opération est fixée à 12 mois maximum. Elle ne pourrait être prolongée par tacite 
reconduction. 
 

3. Modalités de financement  

Les modalités de financement s’organisent comme suit :    

 Dépenses de personnel directement liées au service rendu au bénéficiaire 
 Dépenses de fonctionnement directement liées au service rendu au bénéficiaire 

 Dépenses de prestations contribuant directement et partiellement au service rendu au 
bénéficiaire. 

 Charges indirectes de fonctionnement liées à l’opération dans la limite des 20% maximum du 
total des dépenses ci-dessus (hors prestation) engagées sur l’action. 
 

4. Modalités de versement de la participation financière 

Les modalités de versement de la participation financière :  

 Une avance versée dès signature de la convention 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 
 

EVALUATION 
 

1. Suivi des opérations 

Pendant la durée de l’opération, des comités de suivi trimestriels seront organisés avec présence 

obligatoire du SLAI du territoire et d’un représentant de « Mamobilité62 » concernés afin de faire le 

point sur l’action ainsi que sur les parcours des bénéficiaires.  

 

Un tableau de bord devra être complété « au fil de l’eau » et sera susceptible d’être demandé 

régulièrement par le Centre de Ressources de Mamobilité62 à des fins statistiques.  

 

Dans tous les cas, il devra à minima systématiquement être transmis en amont de la tenue de chaque 

comité de suivi. 

 

2. Bilan final 

A l’issue de l’opération, un bilan final d’exécution sera à remettre au plus tard dans le 1 mois qui suit 

la date de fin effective de la convention. Ce bilan final permettra notamment de vérifier l’atteinte des 

objectifs individuels et collectifs attendus. 

 

3. Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis 
 Nombre de jeunes de moins de 26 ans accueillis 

 Nombre total de solutions mobilité positives apportées,  
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 Nombre de solutions mobilité positives apportées et intégrées aux parcours mobilité suivis 
par les conseillers mobilités de Mamobilité62 

 Nombre de comités de suivi organisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Vincent LEMAITRE – 03 21 21 65 96 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Nathalie Lhomme - 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet– 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

 

 

 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 52  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Maryse Masson – 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Lesecq Laetitia – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Qunitin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 
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CONTEXTE 

Les modes d’accueil du jeune enfant, s’ils constituent un instrument efficace de conciliation entre la 

vie privée et la vie professionnelle, apparaissent de plus en plus, comme un instrument de lutte contre 

la pauvreté et de socialisation dès le plus jeune âge des enfants. Ceux-ci favorisent le développement 

complet de l’enfant et l’apprentissage du langage, l’accueil dans les crèches ou par les assistantes 

maternelles est un levier efficace de réduction des inégalités liées à l’origine sociale.  

Or, aujourd’hui, les enfants en situation de pauvreté ont un accès beaucoup trop limité à ces modes 

d’accueil, individuels et collectifs. Il s’agit alors de lever le frein que peut constituer la garde des 

enfants lorsque ces familles souhaitent accéder à un emploi, une formation, ou tout simplement 

pouvoir mener une recherche d’emploi. 

Les crèches « à vocation d’insertion professionnelle » (Avip) ont pour mission de favoriser l’accès à 

l’emploi des parents ayant des enfants de moins de 3 ans en leur permettant d’obtenir un accueil en 

crèche pour leur enfant et bénéficier d’un accompagnement personnalisé à la recherche d’emploi. 

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, la volonté de l’Etat, 

des collectivités territoriales et des Etablissements publics est de soutenir la création et le 

développement des crèches à vocation d’insertion professionnelle (Avip). 

 

Le Département et la Caf du Pas-de-Calais inscrivent leurs actions en cohérence avec la volonté des 

pouvoirs publics de prévenir et de lutter contre la pauvreté des enfants. Ils considèrent que l’offre de 

services aux familles est un élément déterminant de l’épanouissement des enfants et de leurs 

parents, et s’adresse pour cela à toutes les familles qui doivent concilier leur vie familiale et 

professionnelle. Ils entendent aussi garantir l’accessibilité de cette offre de services à l’ensemble des 

familles, et notamment aux plus fragiles d’entre elles.  

 

Une attention particulière sera mise dans le cadre du l’Engagement du Renouveau du Bassin Miner 

(ERBM). 

PUBLIC CIBLE 

 Parent(s) ayant un ou plusieurs enfants âgées de moins de 3 ans appartenant à un foyer 

dont a minima un des membres perçoit le RSA  

 Parent(s) ayant moins de 26 ans, éloignés de l’emploi et ayant à charge un ou plusieurs 

enfants âgées de moins de 3 ans 

 

CONTENU DU PROJET 
 

1. Objectifs 

Il s’agit de promouvoir le développement de crèches Avip pour faciliter l’accès à l’emploi des 

parents de jeunes enfants, en particulier des mères élevant seules leurs enfants. 

 

 

1.14   Crèche A Vocation d’Insertion 
Professionnelle (AVIP) 

 
 Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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Il consiste à inciter à la création ou la transformation de places en accueil collectif ciblés vers les 

familles en démarche d’insertion professionnelle (formations, recherche d’emploi, reprise d’activité 

professionnelle), afin de pouvoir répondre spécifiquement aux besoins des familles, en particulier 

vers les familles monoparentales. Cet appel à projets recherche donc un accroissement du nombre 

de places dédiées sur le département à ce public, sans remettre en cause l’offre existante et 

l’accessibilité aux modes d’accueil des parents actifs. 

 
2. Déroulement (phases) 

Le Département soutiendra les projets répondant aux exigences ci-dessous : 

 Les projets combinant offre d’accueil pour les enfants et projet d’insertion sociale et/ou 

professionnelle des parents. 

 Des actions d’accompagnement progressif vers l’accueil collectif ou vers l’école. 

 La mobilisation de l’ensemble des acteurs d’un territoire pour lutter contre le non-accès des 

familles les plus précaires à l’accueil collectif. 

 

Pour tout projet déposé, un financement du poste du référent AVIP sera possible sous réserve de 

l’identification d’un référent au sein de l’établissement. Ce référent AVIP sera salarié de la structure 

gestionnaire. Il aura pour missions : 

 D’accueillir et accompagner les familles orientées par les prescripteurs et de faciliter le 

parcours d’insertion socio-professionnelle de ces dernières 

 D’élaborer et mettre à jour le diagnostic des besoins au regard de la spécificité du projet 

 De développer et suivre la dynamique partenariale engagée sur le territoire avec les acteurs 

de l’insertion sociale et professionnelle 

 De rendre compte aux institutions de l’ensemble des actions mises en place et d’en assurer 

l’évaluation ainsi que la transmission de bilans à l’ensemble des partenaires institutionnels. 

 

3. Modalités de suivi 

Le public est orienté vers les structures après validation par le SLAI du territoire concerné. 
 
Un comité de suivi sera mis en place tous les trois mois, avec présence obligatoire du SLAI du 
territoire. 
 

4. Résultat(s) attendu(s) 

Les porteurs de projets s’engagent à développer des solutions d’accueil en se conformant aux 
exigences suivantes : 

 Inscrire leur offre dédiée au public en insertion en complémentarité avec les offres d’accueil 

sur le territoire. 

 Agir dans une dynamique partenariale avec les acteurs de l’insertion sociale et 

professionnelle sur le territoire selon les modalités de coopération et d’échanges. 

 Accueillir au minimum 20% des places dédiés aux enfants de moins de 3 ans ou jusqu’à 5 

ans révolus pour les enfants porteurs de handicap, dont les parents sont dans une démarche 

active d’insertion professionnelle. 

 Participer au repérage et à l’orientation des parents vers le dispositif. 

 Offrir une amplitude horaire journalière de 10h minimum pour l’accueil les enfants de ces 

publics. 
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 Adapter le fonctionnement du service d’accueil aux besoins des publics fragiles (temps 

d’accueil et d’écoute des parents, période d’adaptation, implication des parents …) et à 

l’évolution de leur situation, notamment en faisant évoluer les périodes d’accueil de l’enfant 

lors des périodes de formation ou d’accompagnement. 

 Assurer une place d’accueil pérenne de l’enfant lorsque le parent bénéficiaire retrouve un 

emploi, correspondant à cette situation d’emploi, jusqu’à l’entrée de l’enfant à l’école 

maternelle. 

 Penser les articulations entre les différents modes de garde sur le territoire concerné afin 

que les familles habituellement accueillies puissent accéder à un mode de garde. 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

Tous les territoires 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Les porteurs de projets pouvant répondre à cet appel à projet doivent être constitués en personne 

morale. Il est indispensable que le porteur bénéficie de la Prestation de Service Unique (PSU). Les 

établissements doivent être implantés dans le Pas-de-Calais. 

Il peut s’agir : 

 D’une collectivité territoriale : intercommunalité, commune, département ou région 

 D’un organisme à but non lucratif : association, comité d’entreprise, centre communal 

d’action sociale, établissement public tel qu’un hôpital, fondation, mutuelle, …. 

 

Le Département et la CAF du Pas-de-Calais se réservent le droit de prioriser certains projets en 

fonction des réponses qui pourront être apportées aux orientations stratégiques prédéfinies ainsi 

qu’en fonction du degré de maturité du projet. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  
 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25  janvier 2022 au 31 août 2022 inclus. Passé la date du 31 août 

2022, la candidature ne pourra être prise en compte. 
 

IMPORTANT : Dans l’optique d’une simplification des démarches administratives, les services du 

Département et de la CAF du Pas-de-Calais ont décidé de réaliser une instruction conjointe des 

candidatures. Par conséquent, celles-ci devront être adressées en une seule fois sur le site 

www.démarches-simplifiees.fr  

 

2. Durée du conventionnement 

La durée de l’opération est fixée à 12 mois maximum. Elle ne pourrait être prolongée par tacite 

reconduction. 

 
3. Modalités de financement  

Les modalités de financement se définissent comme suit :  
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Financement du salaire brut chargé d’un ETP « référent AVIP » 

 Pour le Département : à hauteur de 60% maximum  

 Pour la CAF : à hauteur de 30% maximum 

 

Le porteur de projet s’assurera de la recherche d’un co-financement local. 

 

4. Modalités de versement de la participation financière 

Les modalités de versement de la participation financière :  

 

Pour le Département : 

 Une avance versée dès signature de la convention 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 

Pour la CAF :  

 Une avance dans la limite de 70 % du prévisionnel annuel ; 

 Un solde sera réglé sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au 

bilan. 

EVALUATION 
 

1. Suivi des opérations 

Pendant la durée de l’opération, des comités de suivi seront organisés avec présence obligatoire 

d’un représentant du SLAI et de la CAF du territoire concerné. 

 

2. Bilan final 

A l’issue de l’opération, un bilan final d’exécution sera à remettre au plus tard : 

 Pour le Département : dans le mois qui suit la date de fin effective de la convention.  
 

 Pour la CAF : dans les 3 mois qui suivent la date de fin effective de la convention. 

 

3. Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de familles BRSA accueillies et accompagnées 

 Nombre de familles, dont un des deux parents est âgées de moins de 26 ans, accueillies et 

accompagnées 

 Nombre de sorties positives à la formation ou l’emploi 

 Nombre de comités de suivi partenariaux organisés 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Vincent LEMAITRE – 03 21 21 65 96 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Nathalie Lhomme - 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet– 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 
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CONTEXTE 

 Constituant un des piliers du Fonds d’inclusion pour l’emploi, l’Insertion par l’Activité Economique 

(IAE) est un vecteur de retour à l’emploi qui s’inscrit au cœur de la rénovation des politiques de 

l’emploi telle qu’inscrite dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 

présentée le 13 septembre 2018, et précisée lors de la remise du Pacte Ambition IAE par le Conseil 

d’inclusion dans l’emploi à la ministre du Travail le 11 septembre 2019, en ce qu’elle situe 

l’intervention de l’Etat au croisement des étapes d’un parcours combinant acquisition d’une 

expérience professionnelle, développement des compétences, et accompagnement. 

 

Dans le cadre des réflexions et travaux menés au niveau de la stratégie de prévention et de lutte 

contre la pauvreté en Région Hauts-de-France, un certain nombre d’actions innovantes et 

expérimentales sont lancées par les différents acteurs de l’inclusion afin d’élargir le panel de moyens 

et leviers disponibles à destination des publics en situation d’exclusion. 

 

Conformément à ses engagements, le Département souhaite, dans le cadre de sa Stratégie plan 

pauvreté, contribuer au côté de l’État, à l’atteinte des objectifs du Pacte Ambition IAE, et plus 

largement à la lutte contre l’exclusion, en mobilisant, dans la mesure du possible, tous les moyens 

à sa disposition. Aussi, le Département s’est porté volontaire dès 2021 pour expérimenter le dispositif 

« premières heures » créé en 2009 à l’initiative d’Emmaüs Défi, puis développé par l’association 

Convergence France, destinée à être déployée largement sur l’ensemble du territoire national. 

 

PUBLIC CIBLE 

Personnes en situation de très grande exclusion, essentiellement à la rue ou en Centres 
d’hébergements, n’accédant habituellement pas à une structure d’insertion par l’activité économique. 
En particulier les personnes accompagnées au titre de la démarche « logement d’abord » c'est-à-
dire rencontrant des parcours logement complexes résidant au sein du Département du Pas-de-
Calais. 
 

CONTENU DU PROJET 
 

1. Objectifs 

Les principaux objectifs sont de remobiliser les personnes autour d’un projet de vie, de leur redonner 

confiance en elles et de se réapproprier les codes du monde du travail. L’intégration s’effectue sur la 

base de la motivation, sans sélection, ni prérequis particulier. Premières Heures est envisagé comme 

un sas temporaire, progressif, adapté, destiné aux personnes à la rue (ou ayant connu un parcours 

de rue) qui ne se projettent pas d’emblée dans un contrat long et pour lesquelles les programmes 

d’insertion classiques s’avèrent inadaptés. 

Le travail est prétexte à l’entrée dans l’accompagnement et dans le parcours d’insertion. Le dispositif 

repose sur une adaptation poussée à l’extrême du travail à la personne en proposant aux personnes 

d’engager un parcours de reprise du travail très progressif et adapté en chantier d’insertion. 

 

             1.15  Premières Heures  

 

 

 Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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2. Déroulement (phases) 

Ce dispositif s’articule autour des principes suivants : 

 Un recrutement sans sélection, ni prérequis sur la base du volontariat pour un public sans 

domicile fixe (rue ou en centre d’hébergement) n’accédant pas généralement à une Structure 

d’Insertion par l’Activité Économique  

 Une progressivité et une durée modulable de travail au cas par cas s’adaptant aux besoins et 

aux capacités de chaque participant de 04h à 20h par semaine  

 Une remobilisation par le travail sans attente de productivité et avec un suivi social et un 

accompagnement personnalisés en interne par un assistant socio-éducatif  

 Promesse de l’emploi et de l’hébergement qui sous-entend la mise en œuvre d’un parcours 

professionnel d’insertion progressif devant permettre un recrutement a minima en CDDI. 

 

La réinsertion pas à pas devra être basée sur un support d’activité adapté aux capacités des salariés 

sans caractère contraignant quant à la contribution productive attendue et à caractère valorisant.  

 

Les principales phases sont schématiquement les suivantes : 

 L’orientation dans le programme  

 La découverte du site  

 La remise en activité accompagnée  

 La montée en charge individualisée  

 La poursuite de parcours  

 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

Ce dispositif est axé autour de trois acteurs majeurs : 

 Un travailleur-social orienteur chargé de la détection et du suivi des premiers pas du 
participant : immersion au sein du chantier, accompagnement de la personne en dehors du 
chantier, démarches administratives… 

 Un éducateur socio-professionnel en charge de la coordination de l’ensemble du parcours : 
lien entre le travailleur social et l’encadrant technique, le suivi du parcours, participation à 
l’évaluation du participant… 

 Un encadrant technique ayant pour rôle d’accompagner le salarié en fin de parcours : faciliter 
l’intégration avec les autres salariés, transmission des savoir-faire, savoir-être… 

 

Ce dispositif est conçu pour l’accueil de 15 participants par an.  
 
Outre le volet de l’insertion professionnelle, le porteur de projet veillera à ne pas négliger les autres 

thématiques et notamment le projet logement, l’accès aux droits, l’accès aux soins etc. L’objectif est 

ici d’inscrire le participant dans un accompagnement global en construisant les coordinations et les 

partenariats pertinents dans l’intérêt de la personne accompagnée. L’accompagnement proposé doit 

donner ou re donner à la personne son pouvoir d’agir. 

 
4. Résultat(s) attendu(s) 

Le nombre et le taux de sorties dynamiques prévisionnel devront être présentés et détaillés : 

SORTIES DYNAMIQUES = 

Emplois durables : CDI ; CDD de 6 mois et plus (hors contrat aidé) ; Contrat de mission de 6 mois et plus 

Création d’entreprise ; Intégration dans la fonction publique 
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+ 

Emplois de transition : CDD de moins de 6 mois ; Contrat de mission de moins de 6 mois ; Contrat aidé 

conclu sous la forme d’un CDD 

+ 

Sorties positives : Formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante ; Embauche sur un emploi 

d’insertion par une (autre) SIAE ; Autre sortie positive 

 

Par ailleurs, les suites de parcours vers une autre étape d’insertion seront également valorisées, de 

même que les actions ayant pour objet la résolution des freins périphériques à l’emploi notamment 

en matière de logement 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

Au regard du caractère expérimental de ce dispositif et du tissu associatif présent sur le Département 
du Pas-de-Calais, les territoires concernés sont le Boulonnais, l’Audomarois, le Montreuillois et 
Lens/Hénin. 
 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Toutes les structures détenant l’agrément d’Ateliers et Chantiers d’Insertion sont éligibles à ce 

dispositif, Toutefois, afin de faciliter le maillage territorial et la collaboration des acteurs œuvrant 

respectivement sur la thématique de l’Insertion professionnelle et du logement, le Département 

encourage les structures à travailler de concert pour la mise en œuvre de cette opération. Le dépôt 

d’un dossier commun entre un ACI et une structure intervenant dans le champ de l’hébergement et 

du logement serait parfaitement éligible. 

Cette volonté de maillage inter-structure n’exclut aucunement la possibilité pour une structure 

porteuse d’un ACI de déposer un dossier de façon individuelle 

  

DUREE ET FINANCEMENT 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  

 

1. Durée de l’Appel à projet 

2 sessions de dépôt de dossiers sont fixées comme suit : 

 

 Du 25/01/2022 au 28/02/2022 pour les opérations démarrant entre le 01/01/2022 et le 

01/08/2022 ; 

 Du 01/04/2022 au 03/06/2022 pour les opérations démarrant entre le 01/09/2022 et le 

01/12/2022. 

 

2. Durée du conventionnement 

La durée de l’opération est fixée à 12 mois maximum, elle ne pourrait être prolongée par tacite 
reconduction. 
 

3. Modalités de financement  

Le Département du Pas-de-Calais participe au financement du poste d’éducateur socio-

professionnel pour la durée de cette opération fixée à un an. 

L’enveloppe financière maximale pour cette opération est fixée à 50 000 €. 
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Le support d’activité et le projet devra au préalable recueillir l’avis favorable de l’Association 

Convergence afin de bénéficier du financement départemental. 
 

4. Modalités de versement de la participation financière 

Les modalités de versement de la subvention s’organisent comme suit :  

 Une avance versée dès signature de la convention 
 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 

EVALUATION 
 

1. Bilan final 

A l’issue de l’opération, un bilan final d’exécution sera à remettre au plus tard un mois après la date 

de fin effective de la convention. Ce bilan final permettra notamment de vérifier l’atteinte des objectifs 

individuels et collectifs attendus.  

Le nombre et le taux de sorties dynamiques, devra être présenté, détaillé ainsi : 

SORTIES DYNAMIQUES = 

Emplois durables 

CDI 

CDD de 6 mois et plus (hors contrat aidé) 

Contrat de mission de 6 mois et plus 

Création d’entreprise 

Intégration dans la fonction publique 

+ 

Emplois de transition 

CDD de moins de 6 mois 

Contrat de mission de moins de 6 mois 

Contrat aidé conclu sous la forme d’un CDD 

+ 

Sorties positives 

Formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante 

Embauche sur un emploi d’insertion par une (autre) SIAE 

Autre sortie positive 

 

En ce qui concerne la nature des sorties, des pièces probantes (copie des contrats de travail, 

attestations de formation, etc.) devront être impérativement fournies lors du bilan afin que le 

Département puisse mesurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs. Enfin, les suites de parcours 

vers une autre étape d’insertion pourront également être valorisées, de même que les actions ayant 

pour objet la résolution des freins périphériques à l’emploi (santé, mobilité, logement, etc.). 

Les agents départementaux des services concernés examineront les dépenses déclarées dans ce 

bilan à l’occasion de contrôles de service fait, afin de déterminer les dépenses éligibles. Les dépenses 

déclarées devront correspondre à des dépenses effectivement supportées par le porteur de projet et 

justifiées par des pièces comptables de valeur probante équivalente. 
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Les dépenses déclarées devront avoir été réalisées durant la période fixée dans la convention 
bilatérale établie entre les parties, avoir été acquittées à la date de transmission du bilan 
correspondant et être effectivement liées et nécessaires à la réalisation du projet. 

 
Il convient de communiquer au service gestionnaire la liste détaillée des pièces comptables et non 

comptables justifiant la réalisation des actions, l'éligibilité des participants ainsi que les dépenses et 

ressources déclarées dans le bilan.  

L’organisme porteur de projet pourra être amené à rembourser la totalité des sommes versées si le 

bilan final d’exécution n’est pas produit au plus tard un mois après l’échéance de la convention, ou 

s’il s’avère après un contrôle d’une instance départementale ou national, que les pièces justificatives 

produites sont non fondées. 

2. Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de participants accueillis, dont BRSA orientés 

 Nombre d’heures d’accompagnement socioprofessionnel, nombre d’heures d’encadrement 

technique, 

 Description du phasage, des méthodes et des outils d’accompagnement (individuel ou 

collectif),  

 Liens développés avec le secteur économique (interventions de professionnels, visites 

d’entreprises, périodes d’immersion…),  

 Fréquence et composition des comités de pilotage,  

 Nombre et âges des personnes bénéficiant de ce dispositif accompagnées au titre du 

logement d’abord 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Guillaume CRIVIER – 03 21 21 65 50 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Nathalie Lhomme - 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet– 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

 

 

 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 52  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Maryse Masson – 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Lesecq Laetitia – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Qunitin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 
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CONTEXTE 

Chaque année, la MDPH du Pas-de-Calais reçoit près de 15 000 dossiers de demandes de RQTH                 

(première demande et renouvellement). Parmi ces demandeurs, de nombreuses personnes sont des 

bénéficiaires des minimas sociaux pour lesquels le handicap, certes constitue un frein, mais n’est 

pas nécessairement antinomique avec la reprise d’une activité professionnelle.  

 

Par ailleurs, ces dernières peuvent se trouver en difficulté face à la complexité des dispositifs d'accès 

ou de retour à l'emploi, à la multitude des offres de formation. Elles peuvent éprouver le besoin d'être 

guidées et accompagnées pour donner de la cohérence à leur parcours et comprendre les choix qui 

s'offrent à elles (milieu protégé/milieu ordinaire). 

 

Enfin, à la suite de la survenue d'une situation de handicap et parfois de l'éloignement temporaire du 

milieu du travail, des personnes en situation handicap expriment souvent le besoin d'évaluer leurs 

compétences professionnelles pour prendre les bonnes décisions dans leur parcours professionnel. 

 

PUBLIC CIBLE 

Bénéficiaires du RSA ou jeunes de moins de 26 ans éloignés de l’emploi ayant déposé une demande 
de RQTH, d'une Orientation Professionnelle et/ou une demande d'AAH 
 

CONTENU DU PROJET 
 

1. Objectifs 

Le présent appel à projet vise à encourager l’émergence d’actions destinées spécifiquement aux 

publics atteints de handicap(s) et s’inscrivant dans une démarche d’insertion socio-professionnelle. 

Elles viseront tout particulièrement à : 

 Permettre à la personne d’évaluer son « potentiel emploi » 

 Dégager des pistes d’insertion professionnelle 

 Améliorer l’appréciation de la capacité d’une personne à travailler compte tenu de son 

handicap, 

 Engager ou consolider les partenariats locaux avec les acteurs de l’insertion professionnelle 

des personnes handicapées, 

 Expérimenter des modalités innovantes de travail en commun 

 

2. Déroulement (phases) 

Il est laissé libre à chaque structure de présenter le phasage opérationnel qui lui semble le plus 

opportun. Ce dernier se doit néanmoins d’être réaliste au regard de la période de démarrage.  

Le projet devra recueillir au préalable l’avis d’opportunité et de faisabilité du Service Local Allocation 

Insertion territorialement compétent. 

Le porteur de projet devra néanmoins proposer une méthodologie d’accompagnement adaptée 

permettant de répondre aux objectifs spécifiés ci-dessus.   

 

1.17  Actions spécifiques handicap 
 

 Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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3. Modalités d’accueil et de suivi 

Compte-tenu de la spécificité de la mission et des contraintes liées aux engagements du plan 
pauvreté, il est attendu de l’opérateur portant candidature, qu’il respecte et mette en place les 
différentes étapes selon les phases de l’opération, soit : 
 
La phase Accueil : 
Cette phase peut se réaliser en plusieurs temps selon la situation du bénéficiaire (ex : un 1er rendez-
vous pour poser le cadre et les objectifs de déroulement ; un second rendez-vous afin de réaliser le 
diagnostic approfondi …)  
 
La phase Accompagnement :  
La réalisation d’un accompagnement renforcé et positionnement sur un emploi adapté en cas 
d’évaluation positive. 
 

4. Résultat(s) attendu(s) 

L’opérateur portant candidature devra répondre à l’ensemble des indicateurs fixés dans le cadre du 
plan pauvreté (tels que définis dans la rubrique « indicateurs d’évaluation »). 
 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

L’action se décline sur les tous les territoires du Département du Pas-de-Calais. L’opérateur 
travaillera en liens directs et étroits avec le/les Service(s) Local(-aux) Allocation Insertion du/des 
territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 
 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Toute structure (association, organisme de formation, établissements publics…) œuvrant 

spécifiquement à l’accompagnement et la mise en place d’actions socio-professionnelles de 

bénéficiaires en situation de handicaps, en capacité de se déplacer sur plusieurs territoire(s) 

d’intervention. Il s’agira pour l’opérateur portant candidature de disposer :  

 Du personnel nécessaire et adéquat ainsi que des moyens matériels à la réalisation de la 

mission confiée, 

 D’un point d’ancrage sur le(s) secteur(s) attribué(s) : lieux de permanence, mise à disposition 

de locaux adaptés par une autre structure. 

 

De même qu’il s’engage à :  

 Effectuer l’ensemble des déplacements sur son territoire d’intervention, soit un rayonnement 

large, comptant des secteurs ruraux, 

 Rendre des comptes régulièrement sur le déroulement de la phase orientation et sur les 

missions dédiées à l’accompagnement, 

 

Enfin, pour la mise en œuvre de cette mission, il lui incombe de recenser les compétences spécifiques 

et de mettre à disposition les professionnels nécessaires en charge des missions. 

DUREE ET FINANCEMENT 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  

 

1. Durée de l’Appel à projet 
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L’appel à projet est ouvert du 25 janvier 2022 au 28 février 2022 inclus. Les candidatures devront être 

adressées aux services du département durant cette période. Passé la date du 28 février 2022, la 

candidature ne pourra être prise en compte. 

 

2. Durée du conventionnement 

La durée des missions est fixée à 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2022. Elle ne pourrait être 
prolongée par tacite reconduction. 
 

3. Modalités de financement  

Les modalités de financement permettent la prise en charge des postes de dépenses suivants :  

 Dépenses de personnel directement liées au service rendu au bénéficiaire 

 Dépenses de fonctionnement directement liées au service rendu au bénéficiaire 

 Dépenses de prestations contribuant directement et partiellement au service rendu au 

bénéficiaire. 

 Charges indirectes de fonctionnement dans la limite des 20% maximum du total des 

dépenses ci-dessus (hors prestations) engagées sur l’action. 

 

4. Modalités de versement de la participation financière 

Les modalités de versement de la participation financière s’organisent comme suit : 

 Une avance versée dès signature de la convention 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 
 

EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations 

Pendant la durée de l’opération, des comités de suivi trimestriels seront organisés avec a minima la 

présence obligatoire d’un représentant du Département territorialement compétent. Ce comité de 

suivi aura pour objectif d’échanger régulièrement sur la situation individuelle des personnes.  

 

Un tableau de bord devra être complété « au fil de l’eau » et sera susceptible d’être demandé 

régulièrement par les services du Département, notamment à des fins statistiques. 

Dans tous les cas, il devra à minima systématiquement être transmis en amont de la tenue de chaque 

comité de suivi. 

 

2. Bilan final 

A l’issue de l’opération, l’opérateur porteur du projet devra transmettre un bilan à la fois qualitatif et 

quantitatif aux services du Département, reprenant les indicateurs du plan pauvreté. Il interviendra 

au plus tard 1 mois après la fin du conventionnement. 

Parallèlement, le porteur de projet devra annuellement et dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice, 

transmettre les documents suivants : 

 Le rapport d’activité complet, 

 Les comptes annuels du comptable ou de l’expert-comptable comprenant : le bilan détaillé, 

le compte de résultat détaillé, l’annexe des comptes, les soldes intermédiaires de Gestion 

détaillés. 
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 Le rapport complet du Commissaire aux Comptes faisant apparaître : le rapport général 

(certification + comptes annuels validés), le rapport spécial (les contrats réglementées), 

 Le tableau relatif aux missions exercées par les salariés, 

 La balance Générale sous format Excel. 

 

3. Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de bénéficiaires du RSA en situation de handicap accueillis 

 Nombre de jeunes de moins de 26 ans en situation de handicap accueillis 

 Nombre total de sorties positives à l’issue de l’accompagnement 

 Nombre de comités de suivi organisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Vincent LEMAITRE – 03 21 21 65 96 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Nathalie Lhomme - 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet– 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

 

 

 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 52  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Maryse Masson – 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Lesecq Laetitia – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Qunitin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 
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CONTEXTE 

L’accompagnement des Bénéficiaires du RSA vers l’emploi nécessite bien souvent de lever les freins 

périphériques à l’emploi. 

Il est constaté de façon partagée avec les différents acteurs de l’emploi et du monde économique, la 

difficulté d’un certain nombre de candidats à l’embauche de conclure positivement leurs démarches, 

notamment pour les bénéficiaires du RSA. Les raisons de ce constat sont nombreuses. En effet, les 

conséquences psychologiques liées à une période de chômage peuvent avoir pour conséquence une 

perte de confiance en soi, perte d’estime de soi, stigmatisation, sentiment d’inutilisé, isolement 

social… autant de qualificatifs qui reflètent la spirale négative freinant le retour à l’emploi de notre 

public. 

Parmi les publics bénéficiaires du RSA se trouvent des personnes dont la problématique de santé est 

le principal obstacle à l’insertion socio-professionnelle et qui renoncent parfois à toute démarche en 

ce sens. L’accompagnement psychologique des bénéficiaires du RSA doit permettre de relancer une 

démarche de soins indispensable et préalable à l’emploi. Il permet en outre de créer de « nouvelles 

conditions initiales » qui vont permettre de saisir les dispositifs d’insertion existants et d’impulser une 

dynamique qui favorise le retour à l’emploi. 

L’action « Santé employabilité » devra se définir comme une étape d’insertion ou de réinsertion de 

personnes dont le processus de socialisation est fragilisé. 

   

PUBLIC CIBLE 

Les opérations proposées au travers ce dispositif s’adressent à des personnes éloignées de l’emploi, 

Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (BRSA) et/ou aux jeunes de moins de 26 ans 

(prioritairement les jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance) résidant dans le Département du Pas 

de Calais, ou aux personnes ne percevant plus le Revenu de Solidarité Active mais toujours en 

parcours d’insertion du Département.  

 

CONTENU DU PROJET 
 

1. Objectifs 

Les bénéficiaires du RSA sont les populations les plus vulnérables devant faire face à de nombreuses 

contraintes qu’elles soient budgétaires, de logement, de mobilité… Le frein psychologique est alors 

un acteur important de renoncement à une implication dans les parcours d’insertion. Il s’agira donc 

de travailler sur la levée de ce frein qui se situe en amont de tous les autres afin de remettre les 

bénéficiaires en dynamique.  

 

Les objectifs de cette action visent un cheminement vers l’emploi en : 

 Améliorant la prise en charge des publics ayant des freins à l’emploi du fait d’une 

problématique de santé psychologique notamment liée à la violence verbale ou physique ; 

 Amenant les bénéficiaires du RSA vers une démarche positive d’insertion et l’élaboration d’un 

plan d’action avec leur référent.  

 

 

1.18  Action Santé Employabilité 

 
 Axe 1 : Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
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2. Déroulement (phases) 

Chaque structure développe l’approche pédagogique qui lui apparaît comme la plus pertinente. 

   

Le porteur proposera régulièrement au Service Local Allocation Insertion de la Maison du 

Département Solidarités (MDS/SLAI) du territoire des comités dont l’objet est le suivi de l’opération 

et en particulier des parcours d’insertion. 

 

En tout état de cause, la démarche opérationnelle retenue ainsi que les modalités de mise en œuvre 

et de suivi devront faire l’objet d’une description exhaustive dans les demandes. 

 

Les indicateurs suivants seront particulièrement mis en valeur : 

 Nombre de participants accompagnés (dont BRSA et jeunes de moins de 26 ans) 

 Nombre d’entretiens  

 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

Chaque porteur de projet prendra soin de mobiliser des moyens humains et matériels adéquats à la 

conduite des opérations proposées ainsi qu’au suivi administratif et financier. Les moyens mobilisés 

devront faire l’objet d’une description exhaustive dans les demandes. 

 
4. Résultat(s) attendu(s) 

L’opérateur portant candidature devra répondre à l’ensemble des indicateurs fixés dans le cadre du 
plan pauvreté (tels que définis dans la rubrique « indicateurs d’évaluation »). 
 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 

L’action se décline sur les 9 Maisons Département Solidarité (MDS) du Département du Pas-de-

Calais soit l’Arrageois, l’Artois, l’Audomarois, le Boulonnais, le Calaisis, la Communaupôle de Lens 

Liévin, Hénin Carvin, le Montreuillois et le Ternois. L’opérateur travaillera en lien direct et étroit avec 

le/les Service(s) Local(-aux) Allocation Insertion du/des territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Ce dispositif d’appui de l’appel à projets s’adresse aux porteurs du territoire départemental afin de 

recueillir leurs propositions d’actions. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 
signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 
Pauvreté. Il en sera de même concernant l’engagement des crédits au-delà de décembre 2022.  
 

1. Durée de l’Appel à projet 

Au regard du caractère spécifique de ce dispositif, 2 sessions de dépôt de dossiers sont fixées 

comme suit : 

 Du 25/01/2022 au 28/02/2022 pour les opérations démarrant entre le 01/01/2022 et le 

01/08/2022 ; 
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 Du 01/04/2022 au 03/06/2021 pour les opérations démarrant entre le 01/09/2022 et le 

01/12/2022. 

 

2. Durée du conventionnement 

La durée de l’opération est fixée à 12 mois maximum, elle ne pourrait être prolongée par tacite 
reconduction. 

 

3. Modalités de financement  

Les modalités de financement s’organisent comme suit :    

Le Département participe, dans la limite des dépenses réellement acquittées par la structure, et du 

budget alloué à ce dispositif, au financement des : 

 Charges directes : frais de personnel mettant en œuvre l’opération 

 Charges de fonctionnement : frais de déplacement du personnel mettant en œuvre 

l’opération le cas échéant. 

 Dépenses de prestation : prestation externe nécessaire à la réalisation de l’opération  

 Charges indirectes : liées à l’opération dans la limite des 20% maximum du total des 

dépenses ci-dessus (hors prestation) engagées sur l’action. 

 

4. Modalités de versement de la participation financière 

Les modalités de versement de la subvention s’organisent comme suit :  

 Une avance versée dès signature de la convention 
 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 

EVALUATION 

A l’issue de l’opération, un bilan final d’exécution sera à remettre au plus tard un mois après la date 

de fin effective de la convention. Ce bilan final permettra notamment de vérifier l’atteinte des objectifs 

individuels et collectifs attendus.  

Le nombre et le taux de sorties dynamiques, devra être présenté, détaillé ainsi : 

SORTIES DYNAMIQUES = 

 

Emplois durables 

CDI 

CDD de 6 mois et plus (hors contrat aidé) 

Contrat de mission de 6 mois et plus 

Création d’entreprise 

Intégration dans la fonction publique 

+ 

Emplois de transition 

CDD de moins de 6 mois 

Contrat de mission de moins de 6 mois 

Contrat aidé conclu sous la forme d’un CDD 

+ 

Sorties positives 

Formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante 

Embauche sur un emploi d’insertion par une (autre) SIAE 
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Autre sortie positive 

 

En ce qui concerne la nature des sorties, des pièces probantes (copie des contrats de travail, 

attestations de formation, etc.) devront être impérativement fournies lors du bilan afin que le 

Département puisse mesurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs. Enfin, les suites de parcours 

vers une autre étape d’insertion pourront également être valorisées, de même que les actions ayant 

pour objet la résolution des freins périphériques à l’emploi (santé, mobilité, logement, etc.). 

Les agents départementaux des services concernés examineront les dépenses déclarées dans ce 

bilan à l’occasion de contrôles de service fait, afin de déterminer les dépenses éligibles. Les dépenses 

déclarées devront correspondre à des dépenses effectivement supportées par le porteur de projet et 

justifiées par des pièces comptables de valeur probante équivalente. 

Les dépenses déclarées devront avoir été réalisées durant la période fixée dans la convention 
bilatérale établie entre les parties, avoir été acquittées à la date de transmission du bilan 
correspondant et être effectivement liées et nécessaires à la réalisation du projet. 

 
Il convient de communiquer au service gestionnaire la liste détaillée des pièces comptables et non 

comptables justifiant la réalisation des actions, l'éligibilité des participants ainsi que les dépenses et 

ressources déclarées dans le bilan.  

L’organisme porteur de projet pourra être amené à rembourser la totalité des sommes versées si le 

bilan final d’exécution n’est pas produit au plus tard un mois après l’échéance de la convention, ou 

s’il s’avère après un contrôle d’une instance départementale ou national, que les pièces justificatives 

produites sont non fondées. 

1. Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de bénéficiaires du RSA accompagnés 

 Nombre de jeunes de moins de 26 ans accompagnés 

 Nombre d’entretiens de suivi réalisés 

 Nombre de comités de pilotage 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Olivia Cavolleau – 03 21 21 65 25 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Nathalie Lhomme - 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet– 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

 

 

 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 52  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Maryse Masson – 03 21 00 01 96  


