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Le Groupement des possibles est né de la volonté de 4 acteurs associatifs issus de l’économie 
sociale et solidaire de se réunir pour proposer une offre de services élargie aux personnes en 
situation de vulnérabilité sur le bassin grenoblois et plus largement sur le département de l’Isère.  

Ainsi, en octobre 2018, L’Oiseau Bleu, Le Relais Ozanam, Cultures du Cœur et Cycle & Go ont fait 
le choix d’unir leurs expertises complémentaires pour, ensemble, développer un projet commun qui 
dépasse l’approche segmentée et cloisonnée des dispositifs classiques et promouvoir une logique de 
parcours de vie. Fortes de leur histoire, de leurs expériences partagées et d’une coopération 
soutenue, ces 4 associations mettent aujourd’hui en commun leurs compétences pour répondre aux 
besoins dans leurs diversités d’expression et proposer des actions innovantes autour de :  

- Un panel de services d’accompagnement : social, parentalité, emploi, santé, médiation 
culturelle ; 

- L’insertion par l’activité économique ; 
- La gestion de structures d’hébergement et de logements adaptés ; 
- L’innovation sociale : vieillissement et précarité, promotion du travail pair, soutien à la 

participation des personnes en situation de précarité. 

Aujourd’hui, le Groupement des possibles se positionne comme un acteur privilégié pour proposer des 
réponses adaptées en matière d’accompagnement et d’hébergement des publics en situation de 
vulnérabilité :  

- Plus de 2 500 personnes accompagnées chaque année dont 60 % d’enfants ; 
- Au sein de 6 CHRS / 5 pensions de famille / 4 résidences sociales / 1 crèche / 1 foyer de jeunes 

travailleurs / 1 chantier d’insertion / divers dispositifs d’accompagnement ; 
- Par quelque 150 salariés ; 
- Avec près de 9,7 millions € de budget annuel consolidé. 
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1. PRESENTATION DU SERVICE 
 
1.1. Historique 
 
Créé en 1995 ce service d’accompagnement socio professionnel était à l’origine dédié aux publics en 
situation d’hébergement temporaire ou transitoire, en CHRS de l’agglomération grenobloise, ou encore 
sans domicile fixe et suivi par des services spécialisés. A compter de 2006 sa mission s’intègrera dans 
le Plan Local de l’Insertion par l’Emploi (PLIE) 

En 2016, le service élargit son intervention aux publics issus de squats et campements en articulation 
avec la maitrise d’œuvre urbaine et sociale portée par la Métropole. 

Enfin depuis janvier 2020, il intègrera le consortium RISING et proposera dans ce cadre un 
accompagnement à destination des publics Bénéficiaires de la Protection Internationale. 

 
1.2. Missions 
 
Ce service propose un accompagnement renforcé à l'emploi pour les personnes du réseau de 
l'hébergement/réfugiés/BPI/DA+6mois, et personnes issues de squats et campements, de Grenoble et 
de l'agglo. 
Cet accompagnement intègre les particularités de ce public et s’appuie sur les valeurs du service : 

1 - « Respecter l’individu dans sa globalité » : il s’agit de considérer l’individu tel qu’il se 
présente, sans jugement, et d’intégrer la dimension Emploi dans l’accompagnement social 
global. 

2 - « Contribuer à l’accès aux droits fondamentaux et défendre le droit à la dignité » : Il s’agit 
d’être en veille sur chaque situation et mobiliser les ressources existantes pour permettre 
l’accès aux droits. 

3 - « Valoriser/Favoriser le pouvoir d’agir des personnes » : chaque individu est en capacité de 
s’exprimer, de faire des choix et d’être expert de son vécu.  

 
1.3. Public visé 
 
Le service a une capacité 380 accompagnements : 
 
 120 à destination des personnes sans domicile fixe 
 60 en situation de squat ou de bidonvilles 
 150 pour les personnes titulaires d’une protection internationale 

 
Il s’agit d’un public en situation de grande précarité ou en grande fragilité, souvent sans domicile stable 
et sans emploi. Beaucoup sont d’origine étrangère et ont un niveau de français et de qualification très 
faible (niveau collège) 
 
A ces manques et difficultés viennent se rajouter des problèmes de santé physique et psychique, de 
mobilité et parfois de parentalité. 
 
 
 
 



 6 

1.4. Nature de l’accompagnement par l’emploi et la formation 
 

Instaurer un climat de confiance : 
- Ecoute active 
- Bienveillance  
- Respect de la temporalité des personnes 
- Valoriser les ressources et capacités des personnes  
- Créer les conditions pour faciliter l’expression des personnes  

Prise en compte de la personne, un accompagnement adapté : 
- Soutien du projet de la personne, vecteur de sa mise en mouvement 
- Souplesse de l’accompagnement : veilles temporaires possibles puis reprises 
- Prise en compte des différences  
- Respect des besoins de la personne entre actions collectives et entretien individuel.  

Favoriser l’accès à l’emploi et à des ressources :  
- Inscription PE 
- Accès aux étapes emploi : IAE, intérim, emploi classique 
- Accompagnement CRE 
- Accès à la formation qualifiante et/ou linguistique 
- Modules Techniques de recherche d’emploi (TRE) actions collectives de valorisation et de 

remobilisation, préparation entretien d’embauche, CV et LM 
- Sécurisation dans l’emploi : suivi et maintien dans l’emploi  
- Contribuer à l’accès au logement par l’accès à des ressources  

Veille à l’accès et au maintien des droits :  
- Médiation institutionnelle (PE, PLIE, CAF, AS.) 
- Médiation employeur 
- Saisine du défenseur des droits, inspection du travail… si nécessaire 
- Partenariat privilégié avec les référents sociaux 
- Informer et orienter vers les lieux ressources  

Valoriser les ressources des personnes : 
- Explorer le parcours global de la personne (parcours de vie, sans être intrusif et parcours 

professionnel en France et à l’étranger) : identifier et nommer forces et capacités, points 
d’appui pour construire le parcours  

Accompagner les choix des personnes : 
- Créer les conditions pour faire émerger les envies, les demandes et les besoins 
- Construire ensemble à partir de l’expression et des objectifs de chaque personne  
- Soutenir et respecter les décisions propres à chacun 
- Favoriser le dialogue et les échanges de points de vue 

Responsabiliser : 
- Viser le positionnement et la prise de décision dans la construction du parcours 
- Analyser les effets des décisions prises (échecs et réussites) 
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1.5. Composition de l’équipe : 
 
L’équipe est composée de 
 6,5 ETP référent de parcours 
             1,5 ETP chargé de relations entreprises 

0,9 ETP chargé de projet 
             0,8 ETP chef de service 

 
 
1.6. Identification des financeurs : 
 

- Le Fond Social Européen 
- La Direction Interministérielle de l’accès au logement et à l’hébergement 
- Le Conseil Départemental de l’Isère 
- Grenoble Alpes Métropole 
- Banque des territoires  

 
 
2. ACTIVITES 2021 
 

 
 
2.1. VIAE Hébergement 
 
La spécificité du public accompagné par le dispositif VIAE hébergement nécessite une approche 
particulière et un partenariat fort avec les services sociaux, les structures d'hébergement et les services 
thématiques spécialisés.  
Concernant l'emploi et la formation, les parcours antérieurs sont souvent marqués par des ruptures 
professionnelles et/ou personnelles. Le niveau de qualification est faible avec une maitrise de la langue 
partielle dont des situations d’illettrisme et d’analphabétisme. 
La moitié des personnes accompagnées sont bénéficiaires du RSA (48%) et demandeurs d’emplois de 
longue durée. 
 
L’accompagnement socioprofessionnel individualisé et de proximité a pour objectif de faire évoluer les 
participants vers l'emploi durable et vers la stabilisation de leur situation globale.  
 
La construction des parcours professionnels s'organise alors autour de trois axes :  
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- Soutenir et faciliter l'accès à l'Insertion par l'Activité Economique pour dynamiser et construire 
les parcours. 
Depuis sa création, VIAE 38 s'est toujours appuyé sur les SIAE pour démarrer les parcours, les activités 
et les réponses apportées sont adaptées aux objectifs des publics accompagnés. L'ensemble des SIAE 
de l'agglomération est mobilisé. 
 

  
 
En 2021, 54 étapes IAE ont été mobilisées contre 66 en 2020 et 86 en 2019. Même si les critères 
d'éligibilité se sont resserrés pour rentrer en étape IAE, c'est un outil qui demeure essentiel pour 
démarrer ou redémarrer un parcours, pour reprendre confiance, pour mettre en valeur des 
compétences réelles et définir des étapes de progression vers l'emploi classique. 
On note cependant une baisse des étapes IAE depuis 2 ans du fait du contexte sanitaire et du 
changement de localisation de VIAE 38 (hébergé à ULISSE jusqu’en 2019). 
 
-  Construire un parcours de formation cohérent et adapté au projet et au profil de la personne  
La formation constitue un élément fondamental pour faire évoluer les parcours et permettre de 
consolider et de valider des compétences nécessaires à l'accès et au maintien à l'emploi. Elle va aussi 
être déterminante pour franchir des étapes pour avancer vers l'emploi durable.  
Pour l’année 2021, 16 participants ont bénéficié d'une action de formation dont 3 en formation aide-
soignante et 2 pour des titres professionnels d’agent en restauration, des métiers en forte tension. 
Pour certains, ces étapes passent par de la formation linguistique et professionnalisant. 
  
- Créer les conditions d'accès à l'emploi durable en mobilisant les partenaires économiques et 
en s'appuyant sur l'action du chargé de Relations Entreprises (CRE) soit 57 accompagnements 
pour l’année 2021. 
L’appui du chargé de relation entreprise permet d’intensifier et faciliter la recherche et l’accès à l’emploi. 
Le nombre de mission intérim a fortement augmenté. Le nombre de sorties pour emploi durable pour 
l’année 2021 est de 15 contre 10 en 2020. 
 
 
L’ensemble de ces données explique que la durée d’accompagnement sur ce dispositif est longue, en 
moyenne 24 mois et plus.  
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2.1. VIAE Avenirs emploi 
 
Avenir Emploi accompagne un public issu de squat et campement, originaire de la communauté 
européenne et particulièrement la communauté Rom. 
La spécificité du public nécessite des modalités d'accompagnement encore plus renforcé qui passe par 
des suivis individualisés, des actions collectives spécifiques et peut aller jusqu'à des accompagnements 
physiques dans la mise en œuvre de certaines étapes de parcours. Enfin, une collaboration très étroite 
avec les référents sociaux est nécessaire. Cela permet de faire évoluer les parcours dans la dimension 
sociale notamment, l'ouverture de droits, le maintien des droits et l'accès au logement.  
En 2021, 66 personnes ont été accompagnées :  

• 2/3 d’hommes, 1/3 de femmes 
• Une majorité âgée entre 26 et 45 ans 
• ¾ de niveau primaire ou infra, ¼ de niveau collège 
• Une grande majorité est sans ressource 

 
Un certain nombre de freins sont identifiés dans les parcours par les professionnels :  

• Langue : faible compréhension/expression freinant l’autonomie dans les démarches et sur le 
poste de travail 

• Parcours professionnel complexe et une représentation erronée du monde du travail en France 
• Santé physique dégradée : conditions d’habitat, faible prise en charge médicale, consultations 

médicales 
• Santé psychique fragile liée au parcours de migration et aux conditions de vie  
• Conditions d’habitat : repères spatiotemporels compliqués, priorisation à travailler, maintien 

difficile de la régularité de l’implication 

2021 est marqué par un nombre important de sorties de personnes (22) accompagnés depuis plusieurs 
années dans le dispositif. 

- 7 en emploi durable 

- 6 réorientation en PSSI pour raison de santé.   

En effet les parcours sont généralement très longs. Si nous observons des ruptures liées au retour au 
pays, les abandons sont cependant peu nombreux soit 3 pour l’année 2021. 
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Notons une évolution positive du nombre de personnes en emploi d’insertion, en formation et en emploi. 

La mise en place du programme SIBEL depuis 2019 constitue un vrai levier pour le parcours de ce 
public. 

Ce programme SIBEL (Sortie Inclusive des Bidonvilles par l’Emploi et le Logement) s’inscrit dans la 
politique nationale de résorption des Bidonvilles et a pour objectifs d’accompagner les personnes vivant 
en squats et bidonvilles dans l’emploi et le logement. Ce programme est actuellement développé sur 7 
territoires (Marseille, Toulouse, Nantes, La Haute-Savoie, L’Île de France 91,93, 94 et la métropole 
grenobloise). 
Sur la métropole grenobloise, a été mis en place une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective 
(POEC) dans le cadre de ce programme. A noter que le modèle que nous expérimentons et faisons 
évoluer chaque année depuis 2019 sert désormais d’exemple à d’autres départements. 
 
Pour l’année 2021, nous avons, en lien avec Pôle Emploi, choisi de réaliser cette POEC dans le secteur 
du nettoyage. Avec l’appui de l’OPCO AKTO, une action de formation rémunérée a été réalisée dans 
les métiers du nettoyage et en FLE auprès de 15 personnes issues de squats et bidonvilles avec pour 
objectif un accès à un emploi durable. 
Sa durée était de 400h (150h de FLE, 180h de formation technique et 70h d’immersion en entreprise 
soit 2 semaines de stages en septembre 2021 et février 2022. A noter que des adaptations de 
calendrier ont dû être réalisées du fait de la crise sanitaire.   
A noter que la réticence de ce public à la vaccination a constitué un frein complémentaire que nous 
avons tenté de lever en organisant des actions d’information en articulation avec le service Pop’s de 
l’association. 
 
Cette action avait pour contenu :  

• Formation de français à visée professionnelle 9h / semaine 
• Formation technique au métier d’Agent de propreté 10,5h / semaine 
• 2 périodes d’immersion d’une semaine en milieu ordinaire 
• Un accompagnement social (ouverture de droits : sécurité sociale, CAF…, démarches 

concernant le logement, inscription pôle emploi…) 
• Mise en place ou accompagnement emploi avec les référents emploi d’Avenir Emploi 
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Les acteurs opérationnels de l’action étaient : 
− Pour la formation :  

 Alpes : Français à visée professionnelle 
 Sodex : Formation technique au métier d’Agent de propreté 
 Pôle emploi pour le volet paiement des participants 
 Le GEIQ propreté (appui pour la recherche de stages) 

− Pour l’accompagnement social et l’accompagnement logement : 
 Les référents sociaux de la MOUS et DI MOUS 
 Les référents sociaux des Services Locaux de Solidarité 
 Les référents sociaux de structures associatives, CHRS… 

− Pour l’accompagnement emploi en cours de POEC : 
 Les référents emploi de VIAE 38 

− Pour le montage de l’opération 
 AKTO 
 Pôle Emploi 
 Grenoble Alpes Métropole 

− Pour l’ingénierie la coordination et l’animation local du programme 
 Viae 38 

 
La POEC a concerné 15 personnes (1 personne est repartie au pays durant le premier mois), âgées 
entre 22 et 59 ans dont 4 femmes et 11 hommes. La plupart sont sans qualification, ne parlent pas 
couramment le français et n’ont pas de logement. Tous étaient également sans emploi à l’entrée dans 
la POEC mais disposaient d’expériences professionnelles dans leur pays d’origine ou en France. 
 
L’évolution de la situation de l’ensemble des usagers au regard de l’emploi, n’est pas encore 
mesurable, la fin de la POEC étant récente. On peut noter toutefois que deux usagers ont été 
embauchés en CDI à la fin du stage et que les retours de stage des usagers sont très positifs. 
On peut également relever que l’ensemble des usagers a progressé sur la compréhension et 
l’expression en français, a acquis certains savoir-êtres (ponctualité, assiduité, présentation, politesse.). 
Des droits sociaux ont pu être ouverts notamment la sécurité sociale et des droits à la CAF et des 
entrées dans le dispositif d’insertion de la MOUS ont pu également être réalisés.  
 
En termes de réalisation, même si l'accès à certaines étapes de parcours reste à fluidifier, les 
indicateurs sont encourageants pour la poursuite de l’action. 
 
2.1. VIAE RISING 
 
VIAE RISING propose un accompagnement socio professionnel renforcé à destination des personnes 
bénéficiaires de la protection internationale et demandeurs d’asile depuis plus de 6 mois. 
 
Le PIC RISING est un projet en consortium, porté par Grenoble Alpes Métropole. Il fait partie intégrante 
du Contrat Territorial d’accueil et d’intégration des réfugiés (le CTAIR) et est constitué de différents 
partenaires intervenant dans les champs de la culture, santé, loisirs, mobilités, formation et emploi. 
L'objectif est de construire un parcours global, renforcé et adapté en s'appuyant sur les ressources 
locales du territoire (partenariat, réseaux, savoirs faires clés). Ainsi l'ensemble des acteurs sont réunis :  
le Groupement des possibles (dont fait partie VIAE 38, le Pop’s, Step's), l'Adate, la mission locale jeune 
de Grenoble, l'AFPA, IRIS, Mobil' emploi, le Caméléon, GAIA, Adoma insair 38, l'école de la deuxième 
chance. 



 12 

La validation des orientations se fait dans le cadre d'une commission spécifique qui réunit les acteurs 
du consortium, Pôle Emploi, le Département et l'OFII. Cette commission a lieu une fois par mois et est 
animée par l'équipe CTAIR de Grenoble Alpes métropole. Préalablement à chaque commission une 
étude approfondie de la demande est réalisée par l'animateur de la commission. Les demandes sont 
étudiées et validées en commission. Ce fonctionnement permet ainsi de réaliser une évaluation 
partagée et un échange autour des objectifs de l'accompagnement. 

Après une étape d’accueil et de diagnostic, avec si besoin l’appui d’un interprète, un parcours 
professionnel est construit et formalisé dans le contrat d’engagement réciproque. 

Afin de lever les freins à l'emploi et prendre en considération la globalité de la situation des participants, 
le travail en partenariat ou en réseau est mené lors de réunions de régulation ou de contacts 
téléphoniques. 

Des entretiens individuels sont donc réalisés (minimum une fois par mois) et permettent de suivre la 
réalisation des différentes étapes du parcours à savoir : 

• Formations linguistiques  
• Construction du projet professionnel et conception des outils de recherche d’emploi (CV, 

préparation à des entretiens, inscription pôle emploi) 
• Présentation des participants sur des offres d’emplois en structure d’insertion par l’emploi ou en 

emplois ordinaires. 
• Inscription en formations professionnelles ou opérations dédiées en fonction du projet. 
• Coordination et articulation avec l’accompagnant global de la personne pour lever les freins à 

l’emploi (ressources, garde d’enfants, accès à la mobilité et aux outils numériques…) 

Pour l’année 2021, 165 personnes ont bénéficié d’un accompagnement Rising (majoritairement 
masculin 112 hommes et 53 femmes). 

147 participants ont un âge compris entre 26 et 44 ans, et 18 ont plus 45 ans. 

Nous notons sur ce dispositif un engagement très fort des participants, en effet l’absentéisme est quasi 
nul. Parmi ces 165 personnes 140 sont bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active. Pour la majorité le 
niveau de qualification est faible. 

Une première étape de formation linguistique est très souvent incontournable pour pouvoir travailler le 
projet professionnel.  

Parallèlement ou après l’accès à une formation linguistique, les participants sont orientés auprès du 
chargé de relations entreprises pour : 

- renforcer les démarches d’accès à l’emploi ordinaire ou aidé 

- consolider ou évaluer la faisabilité du projet professionnel. 

Exemples de co-suivi dynamique et positif du CRE et du REF 

Cas 1 de Monsieur M : Dès le début d’accompagnement avec sa référente monsieur M est entrée en 
étape avec la chargée de relation entreprise (CRE) pour répondre à la demande de Mr : travailler. De 



 13 

nombreuses tentatives ont échoué à cause du niveau de français de monsieur M. Suite à ces constats 
et aux échanges avec Mr et sa référente sur une formation français l’étape CRE a été suspendue. A 
l’issue de sa formation, reprise de la recherche d’emploi avec une orientation sur une action du PLIE 
« 100 chances » puis sur l’entreprise Becton Dickinson pour maintenir la dynamique de parcours. A 
l’issue de ces démarches, Monsieur M a signé d’un CDD de 6 mois renouvelable.  

Cas 2 Monsieur I : Homme de 29 ans, séparé 1 enfant, origine Somalie, pas scolarisé, en France 
depuis 2016, avec un statut de demandeur d’asile depuis 7 mois à son entrée sur Rising, hébergé en 
structure d’hébergement pour demandeurs d’Asile. Mr est en accompagnement avec VIAE 38 depuis 
juin 2020. Il avait le projet d'être magasinier cariste. Il a effectué une formation linguistique avec 
l’AFPA du 26/01/2021 au 19/05/2021. Il a pu valider son projet de magasinier cariste par l'intermédiaire 
d'un stage auprès de JCD LOGISTIQUE. Il a fait une formation CACES via pole emploi du 26/07 au 
30/07, il a validé les certifications nécessaires. Mise en relation avec notre CRE afin de dynamiser sa 
recherche d'emploi. Une première mission de magasinier cariste lui a été proposée avec Synergie chez 
DAER de 3 mois. Sa mission est renouvelée jusqu'en décembre 2022. Parallèlement Mr a intégré un 
logement en résidence sociale, a obtenu le code et démarre la conduite 

 

 

Force est de constater un solide partenariat avec les SIAE, cependant nous notons des difficultés 
d’accès des personnes avec des difficultés linguistiques. 

L’accès aux formations linguistiques est un enjeu fort dans le parcours des personnes. En 2021, l’accès 
à ces formations s’est durci. Pôle Emploi a restreint les critères d’entrée (nb limité de 
formation/personne + priorité aux droits communs) avec une augmentation des besoins. De plus, on 
constate un manque de lisibilité des formations A2 et B1 proposées par l’OFII.  
Cette réalité entraine des ruptures dans l’apprentissage, une démobilisation des personnes et donc une 
durée d’accompagnement plus longue. 

Le partenariat avec les acteurs du CTAIR est un véritable appui pour le parcours des personnes 
(Caméléon, FLE mobilité, formations ALPES), tout comme le travail en coordination avec les acteurs de 
l’accompagnement social (INSAIR 38, SALTO, les SLS du conseil départemental) qui permettent de 
prendre en compte la globalité de la situation des personnes accompagnées. 



 14 

3. Enjeux et perspectives pour 2022  
 
Pour le service  
 
Pour 2022, VIAE 38 poursuit la construction du projet de service /pole pour renforcer son 
positionnement stratégique au sein du Groupement des Possibles et également dans l’environnement 
des politiques locales de l’emploi, de l’insertion, des solidarités et de l’intégration. 
 
La crise sanitaire impose une adaptation des modalités d’accompagnement, notamment collectives et 
liés aux enjeux de la fracture numérique.  
En 2022, l’enjeu est de reprendre les actions collectives. Nous envisageons d’ouvrir ces ateliers  à 
d’autres services internes et externes du Groupement notamment STEP'S, les CHRS, les SIAE.  

 
Poursuite de l’action partenariale « Deux jours, ensemble » 
 
Renforcement de l’activité des Chargés Relation Entreprises (étudier les possibilités d’augmentation du 
temps de travail du CRE sur Hébergement et avenir emploi à ce jour à 50%) Renforcer les synergies 
existantes avec des réseaux d'entreprises et en créer de nouvelles.  
 
Participer à la recherche de nouveaux locaux nécessaire suite au développement de l’équipe et du 
projet de Groupement. 
 
Participer à l’évaluation du PDIE 
 
Suivre les évolutions du FSE+ pour sa mise en application en 2023 
 
Se former à la nouvelle version du logicielle de saisie du FSE EVO 
 
Développer les articulations et le partenariat avec les SIAE en lien avec Cohérence et TI38  
 
Développer des outils de type POEC adapté au public cible de VIAE38 
 
Pour le dispositif RISING 
 
Evaluer le besoin de renfort au vu de l’évolution des files actives pleines à ce jour 
Accompagner les impacts de la mise en place du dispositif AGIR 
Stabiliser et améliorer les articulations avec Pôle Emploi (4 changements de référents depuis la création 
du dispositif) 
Fluidifier les parcours de formations linguistiques articulations OFII/Pôle emploi/ALVP pour éviter les 
ruptures de parcours d’apprentissage des participants 
 
Pour le dispositif AVENIRS EMPLOI 
 
Pour 2022, nous souhaiterions faire évoluer le programme SIBEL en proposant l’appui d’un chargé de 
projet emploi formation à temps plein : 
 
Une POEC pour 15 personnes soit : 
Une POEC mixte (personnes issue de squat et bidonvilles et bénéficiaires de la protection 
internationale BPI) découverte des métiers et développement des compétences avec les acteurs de 
l’IAE (9 places) 
Une POEC industrie BPI ouverte au public de squat et bidonvilles (3 places) 
Une POEC BTP et second œuvre ouverte au public de squat et bidonvilles (3 places) 
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Des actions d’aller vers sur les terrains en lien avec l’équipe de la MOUS 
 
Participer à l’action COOP’r : actions d’animation de groupes sur la thématique emploi auprès de jeunes 
(BPI et en squat et en bidonville) en formation CIVIS porté par unicité 
 
 
Pour le dispositif HEBERGEMENT 

 
Implication dans le dispositif Cohérence Jeunes sur le volet formation emploi et la recherche de 
solutions d’activités d’utilité sociale pour le public sans droit ou avec des droits d’accès à l’emploi très 
restreints (demandeurs d’asile). Implication dans les axes de travail du groupe socio-professionnel 
trajectoire 2022-2024 : AVA, Step’s, ateliers cohérence jeunes.   

 
Ajuster le nombre de participants au dispositif VIAE Hébergement 

 
Développer une culture commune formation-emploi dans les structures d’hébergement et favoriser 
l’inscription de ce public cible dans les dispositifs emploi développer l’« Aller vers ».  
 
  
 

 
 


	1 - « Respecter l’individu dans sa globalité » : il s’agit de considérer l’individu tel qu’il se présente, sans jugement, et d’intégrer la dimension Emploi dans l’accompagnement social global.
	2 - « Contribuer à l’accès aux droits fondamentaux et défendre le droit à la dignité » : Il s’agit d’être en veille sur chaque situation et mobiliser les ressources existantes pour permettre l’accès aux droits.
	3 - « Valoriser/Favoriser le pouvoir d’agir des personnes » : chaque individu est en capacité de s’exprimer, de faire des choix et d’être expert de son vécu.
	Instaurer un climat de confiance :
	Prise en compte de la personne, un accompagnement adapté :
	Favoriser l’accès à l’emploi et à des ressources :
	Veille à l’accès et au maintien des droits :
	Valoriser les ressources des personnes :
	Accompagner les choix des personnes :
	Responsabiliser :


