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Améliorer l’accès et l’accompagnement proposés 

aux personnes en grande précarité  

dans les Ateliers et Chantiers d’Insertion  
 

L’accès à l’emploi est au centre des politiques sociales actuelles : en 

témoignent les orientations directes vers l’Insertion par l’Activité 

Economique (IAE) facilitées pour les acteurs de la veille sociale et de 

l’hébergement. Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique 

(SIAE) sont donc sollicitées pour accueillir davantage de personnes, et 

des personnes confrontées à des situations de forte précarité. Pour ce 

faire, elles doivent être outillées. 

En effet, le travail, et plus précisément l’emploi, sont des appuis pour se 

loger décemment, subvenir aux besoins de son entourage, ou 

encore s’extraire de l’isolement. Dans leurs missions quotidiennes, les 

équipes des SIAE se basent sur ce lien étroit entre conditions de vie 

et poursuite de projets professionnels et personnels, les personnes 

souhaitant travailler trouvant très souvent au sein de ces structures 

l’opportunité de stabiliser un revenu financier, de reprendre 

confiance en soi, et d’être soutenu pour mener des démarches. 

Cependant, l’accès à un emploi seul ne peut suffire à soutenir les 

personnes concernées par des situations de mal-logement, d’exil, ou 

encore de santé dégradée ; l’impact de ces inégalités ou ruptures 

restant fort et durable. 

Ces situations complexes questionnent les Ateliers et Chantiers d’Insertion 

(ACI) quant à leur recrutement. En 2019, un bilan du dispositif STEP’s - 

proposant 40 heures de travail au sein d’un ACI-, l’illustre : beaucoup 

des participants, malgré une expérience de travail positive, 

n’accèdent pas à un contrat à son issue. Ceci s’explique en partie 

par les conjectures économiques que vivent les ACI, et l’attention 

portée à l’équilibre de leurs équipes ; mais au-delà, les partenaires de 

STEP’s soulignent également leur manque de moyens pour 

accompagner ou orienter convenablement les personnes les plus 

précaires. Le projet Cohérence a été créé pour les soutenir en ce 

sens. 

 
Une première expérimentation en 2021 

Cohérence vise à renforcer les ACI sur trois axes :  

o Accès et maintien dans un logement adapté aux besoins des salariés 

et de leur foyer  

o Prise en compte des problèmes de santé, notamment de santé 

mentale  

o Apprentissage et maîtrise de la langue française dans la vie 

quotidienne et sur le lieu de travail 

Pour apporter des réponses à ces problématiques, différentes actions 

ont eu lieu en 2021, coordonnées par le Relais Ozanam : formations, 

ateliers, partenariats…Ces actions ont été mises en œuvre 

progressivement : les ACI partenaires, initiaux ou nouveaux, s’en sont 

saisis selon leurs priorités et besoins, et ont parfois proposés eux-mêmes 

des activités. Cohérence a donc pour l’instant pris la forme de 

propositions d’actions variées, construites avec les ACI demandeurs et 

engagés dans la démarche.  

Les ACI partenaires 

principaux de 

Cohérence en 2021 
   



Les actions de Cohérence mises en œuvre en 2021 
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ACI qui ont rejoint l’expérimentation plus tard,  

par l’entrée des ateliers FLE (Français Langue 

Etrangère) 

 
SIAE ayant participé à au – 1 action de 

Cohérence (la formation PSSM étant ouverte à 

tous les ACI de l’Isère) 

 

Séances de FLE organisées sur 4 ACI différents 

 
Salariés apprenants 

 

Sessions de formation Premiers Secours en Santé Mentale 

co-organisées avec le PLIE de Grenoble Alpes Métropole 

Sessions de « retours sur expériences », pour répondre aux 

personnes formées en demande d’analyse collective de 

situations concrètes  

Professionnels de l’insertion formés, dont : 27 référents PLIE,                

5 chargés de relations entreprises, 10 encadrants techniques, 

21 chargés d’insertion, 4 personnels administratifs de SIAE 

3 ateliers « Psychomotricité et écrit » 

expérimentés avec le Caméléon 

Cohérence en quelques chiffres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Animations collectives et 1 temps café - échanges 

pour les salariés en parcours autour des questions 

de santé globale (10aine de participants à chaque 

fois) 

 

Séances d’analyse de la pratique 

professionnelle financées pour 

l’un des ACI partenaires 

 

ACI très engagés dans la démarche, bénéficiant 

de plusieurs actions, et forces de proposition 

(respectivement 35 et 17 salariés en insertion / an) 

 

Les SIAE 
partenaires et 
bénéficiaires 

de Cohérence

Les ateliers 

de FLE

La santé 

mentale

Renforcement 
équipe

Poste de Chargé d’Insertion 

Professionnelle (CIP) renforcé à 

hauteur de 0.5 ETP sur l’année 

 

de nouvelles 
propositions au 

cours de 
l'année...

Ateliers d’expression de soi pour les salariés 

en parcours (6 participants) 

 

Intervention pour les salariés en parcours 

autour des questions d’addictions 

 

Intervention pour les professionnels 

permanents autour des questions de santé et 

de précarité 

 

… pour un budget global d’environ 130 000 €  



L’évolution de Cohérence depuis 2019 

 

 

  

COPIL de STEP's --> 
souhaite améliorer les 
recrutements en ACI

--> Création d'un poste 
et démarrage 

diagnostic

Poursuite diagnostic

Suspension du projet 
(confinement)

Création 
programme 

d'action

Recherche 
financements 

nécessaires

Renforcement 
du poste de 
CIP à la MFI 

SSAM

Lancement 
des ateliers 
FLE  & 1ère 
supervision 
pour la MFI-

SSAM

1ère session 
formation 

PSSM

2ème session 
de formation 

PSSM

Lancement  
FLE aux 
Ateliers 

Marianne

Interventions 
PoPS au CISI 

et aux Ateliers 
Marianne

Intervention 
de Logement 
Toujours IAE 

en réunion de 
CIP de 

Territoires 
Insertion 38

Lancement 
FLE à 

Cycles&Go et  
Ulisse

Nouvelles 
sessions PSSM 

Lancement 
des ateliers 

"expression de 
soi" 

Sessions 
"Retours sur 

expériences" 
pour PSSM

Interventions 
du PoPS et du 
SAM des Alpes

Poursuite des 
actions : FLE  
sur l'année ; 

nouvelles 
sessions PSSM ; 
travail sur un 
"relais psy" et 
sur l'ouverture 

de LT IAE ...

2019 

Zoom sur le diagnostic  

Le programme d’actions de Cohérence s’ensuit de nombreux échanges et d’un 

recueil de différents points de vue, notamment :  

 des directions : de 4 ACI, d’associations regroupant des SIAE (Territoires Insertion 38 et 

Groupement des Entreprises d’Insertion de l’Isère), d’associations de lutte contre la 

précarité (Relais Ozanam et Oiseau Bleu), de représentants des partenaires 

institutionnels (Grenoble Alpes Métropole et DDETS 38 notamment) 

 de Chargé.es d’Insertion Professionnelle intervenant dans différents ACI de l’Isère (4 

entretiens longs + 9 réponses à des questionnaires écrits) ;  ainsi que de professionnels 

intervenant dans divers secteurs (santé, formation linguistique, etc.) 

 

2020

 

Fév. 21

 

Avr. 21

 

Mai 21

 

Juin 21

 

Sept-

oct. 21 

Nov-déc. 

21 
Pour 

2022

 



Rendre compte de l’expérimentation  

Pour que les activités puissent mises en œuvre progressivement, au rythme des 

partenaires, lors de cette première année d’expérimentation, l’évaluation du projet s’est 

surtout attachée à suivre les activités mises en place, et comment elles ont été reçues par leurs 

bénéficiaires. Il n’y a donc pas eu d’évaluation approfondie sur les impacts de plus long cours 

du projet. En outre, comme Cohérence renforce avant tout des structures, nous n’avons pas 

effectué de suivi de cohorte de personnes en parcours d’insertion.  

Comme le déroule ce rapport d’activités, le suivi a pris surtout la forme de retours oraux 

des différentes parties prenantes de chaque action développée dans le projet, permettant 

ainsi une adaptation au fur et à mesure, en fonction des retours qui étaient formulés.  

 

 En 2022, une évaluation externe du projet par le bureau d’étude Pluricité permettra 

d’analyser plus en profondeur les effets de Cohérence sur les personnes en parcours d’insertion, 

les professionnels qui les accompagnent, et sur les partenariats émergeant de ce projet.  

 

    



Donner accès à des ateliers de Français Langue Etrangère  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Pour les questions linguistiques, il existe un service « ressources » sur le territoire, qui permet 

d’établir des bilans et d’orienter les personnes vers les formations les mieux adaptées : la PLIE-O, 

portée par l’association le CRI-IRIS et soutenue par Grenoble Alpes Métropole.  

La PLIE-O étant déjà bien repérée et utilisée par les ACI du territoire, il n’y a pas eu d’action 

particulière menée avec dans le cadre de Cohérence en 2021 ; hormis à travers les conseils 

méthodologiques fournis par l’équipe pour construire les ateliers de FLE.  

 

Contexte et constats de départ 

 Nombreux candidats à l’IAE 

débutants en français, mais pour 

qui il est difficile de donner la 

priorité à l’apprentissage du 

français  

 Offre de formations linguistiques 

conséquente sur le territoire, mais 

articulation parfois difficile avec 

les contraintes d’un ACI et le 

rythme/agenda des salariés en 

parcours 

 Des ateliers de FLE animés par des 

bénévoles parfois organisés en 

interne, mais pas toujours 

pérennes 

 Besoins linguistiques principaux : 

communication orale, 

vocabulaire de la vie quotidienne, 

du secteur d’activité, etc.   

Actions mises-en-œuvre en 2021 

 Mise-en-place progressive 

d’ateliers de FLE, en adéquation 

avec les besoins et les 

contraintes de chaque ACI 

(besoins linguistiques plus précis, 

lieux & horaires, petits groupes…) 

 Ces ateliers sont intégrés au 

planning des heures travaillées 

des participants 

 Mobilisation d’un organisme de 

formation (Contact D Pro) et 

d’une formatrice FLE du Relais 

Ozanam pour pouvoir intervenir 

sur 4 ACI  

 Méthodes plus accessibles aux 

grands débutants favorisées 

(Gattegno ; psychomotricité et 

écrit…) 

 

Retours des participants 

+ Volonté à être présents, à progresser 

+ Des moments conviviaux, confiance (pour 

certaines personnes nouvellement arrivées, 

aide à l’intégration sur l’ACI)  

+ Pratique d’être sur le lieu de travail  

+ le plus souvent, meilleure compréhension 

orale mais volonté de progresser dans 

l’expression orale et écrite  

- fatigue parfois de s’investir sur le FLE et le 

travail 

 

 Retours des formatrices 

+ des groupes volontaires, une ambiance propice 

à l’apprentissage (entraide, participation) 

+ possibilité de faire du travail plus individualisé 

avec les petits groupes  

A plus long terme :  

 Questionner et généraliser le module « idéal » (ateliers hebdomadaires + stages ?) 

 Financement par les droits à la formation ? Généralisation de cette proposition en passant par TI 38 ?  

 

Perspectives 

En 2022 :  

 poursuivre sur toute l’année 

 ouvrir à d’autres ACI ?  

  

Retours des équipes permanentes 

+ Praticité  : + facile de mobiliser, articulation 

avec les plannings, entrées/sorties permanentes 

+ Adaptation des formatrices aux niveaux, au 

vocabulaire, aux supports du chantier… 

+ Retours individualisés utilisés par les CIP pour 

proposer d’autres formations aux personnes  

+ Impacts positifs plus larges sur les personnes 

apprenantes : aisance dans les démarches 

administratives, lien social, confiance… 

- nécessite parfois des ajustements selon les 

contraintes de production de l’atelier (mais 

souvent solutionné) 
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Soutenir les démarches liées au logement                                                                        

menées par les salariés de l’IAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte et constats de départ 

 Problématique souvent difficile à gérer 

pour les SIAE car environnement de 

l’hébergement/logement très complexe, 

sans que les professionnels de l’insertion 

n’en est une connaissance très précise, 

les ressources ou le temps d’appuyer des 

démarches 

 Impact très important sur les personnes 

concernées par le mal-logement, au 

sens large : épuisement, démarches 

chronophages, etc. 

 Un service-ressource, Logement Toujours 

IAE (LT IAE), est expérimenté depuis 

quelques années. Il permet de conseiller 

les professionnels de l’insertion, et 

d’accompagner certains salariés en 

insertion sur l’accès au logement. Très 

utilisé et reconnu au départ, ce service 

s’est vu pérennisé grâce à un 

financement de Grenoble Alpes 

Métropole, mais a un peu perdu en 

fluidité (+ de critères d’entrée pour les 

accompagnements ; arrêt du 

financement de la fonction-ressource) 

Actions mises-en-œuvre en 2021 

 Une part du budget de 

Cohérence a permis de financer 

à nouveau la fonction-ressource 

de LT IAE, qui couvre le temps 

dédié pour répondre aux 

sollicitations des professionnels, 

intervenir sur des thématiques 

ciblées (interventions en réunions 

de CIP de TI 38 notamment) 

 

 Il a été question à un certain 

moment de proposer des 

permanences physiques de LT 

IAE au sein des SIAE pour que les 

salariés en insertion viennent 

poser directement leurs 

questions, mais les CIP interrogés 

sur cette action ont eu un retour 

mitigé (question autour de la 

continuité des démarches par 

exemple) 

Retours de la responsable LT IAE 

Au premier semestre 2021, LT IAE a fait l’objet de 

sollicitations régulières ; et deux interventions ont 

été faites auprès des CIP réunis à TI38. Celles-ci 

permettent un partage d’informations pratiques 

(dispositifs locaux ; focus sur des sujets comme le 

logement inadapté…) et des échanges autour des 

rôles de chacun (liens à faire avec les référents 

sociaux des salariés en insertion, lorsqu’ils en ont, 

par exemple). Cependant, de nombreux 

accompagnements ont été refusés faute de 

comptabilité avec les critères d’entrée.  

Le départ de la responsable de LT IAE a freiné ces 

questionnements fin 2021. 

Retours des équipes permanentes 

La problématique du logement doit être 

davantage creusée (dans le cadre de Cohérence 

ou plus largement), mais les modes d’intervention à 

ce sujet dans l’IAE ne sont pas simples à trouver 

(partage des tâches avec les autres 

accompagnants par exemple). Un partenaire relais 

plus ouvert, comme l’a été LT IAE au moment de 

son expérimentation, semble le plus simple et 

efficace pour que les situations des personnes 

soient prises en charge. Les situations évoluent 

également plus rapidement lorsqu’il y a une bonne 

relation d’échanges entre les différents 

intervenants qui gravitent autour de la personne.  

Perspectives 

En 2022 et au-delà : Le logement doit faire l’objet d’une attention accrue. Début 2022, les responsables de LT IAE, TI 38 et Cohérence ont 

échangé autour de l’enjeu de visibiliser et ouvrir à nouveau LT IAE 

Les autres types de partenariats (par exemple, avec Action Logement) peuvent également être explorés.  
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Ouvrir des espaces d’analyse de la pratique professionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retours coordinatrice de Cohérence 

Bien que cette configuration précise n’est pas portée 

entièrement ses fruits, il semble que ce type d’espaces 

soit à favoriser au sein de l’IAE. Une piste serait d’ouvrir 

aussi des espaces inter-structures (cf. : succès des 

« retours sur expériences » dans le cadre des formations 

PSSM), avec des thématiques ou des situations concrètes 

mises en questions. 

 

Contexte et constats de départ 

 L’idée de mettre en place des 

séances d’analyse de la pratique 

professionnelle (APP) au sein des 

ACI a émergé au moment du 

diagnostic de Cohérence sur les 

questions de santé mentale : il 

ressortait qu’une première étape 

pour mieux prendre en compte ces 

problématiques était de favoriser les 

espaces d’échanges, permettant 

l’expression des doutes et difficultés, 

la prise de recul et la définition de 

postures communes au sein des 

équipes.  

 D’ordre général, les ACI du territoire 

ont des pratiques assez variées 

concernant l’APP (certains en 

mettent en place depuis longtemps, 

d’autres pas du tout), même si cela 

reste globalement une pratique 

assez peu répandue comparée à 

d’autres secteurs (comme celui du 

logement) 

Actions mises-en-œuvre en 2021 

 Un budget avait été calculé pour 

proposer le financement d’APP 

dans plusieurs ACI : finalement, 

seul un ACI partenaire de 

Cohérence s’en est saisi 

 

 Plusieurs intervenants ont proposé 

des méthodes d’animation, qui 

ont été présentées à l’équipe 

concernée 

 

 Le choix s’est portée sur une 

intervenante ayant une 

expérience assez forte de l’IAE, en 

tant qu’encadrante et que CIP 

 

 8 séances ont eu lieu au cours de 

l’année 

 

Retours de l’équipe 

Trois des membres de l’équipe (7 personnes) ont fait le 

retour suivant : 

+ l’APP peut avoir un intérêt car besoin de creuser en 

équipe certaines problématiques, dans un espace de 

confiance 

- cependant, la méthode proposée par l’intervenante 

n’a pas correspondu à l’équipe : contenu pas assez 

travaillé en profondeur, pas assez concret, participation 

peu active, pas assez de mise en situation ou de 

thématiques précises proposées 

  

 

 
Retours de l’intervenante 

- malgré l’intérêt de ce type d’espace, il a été difficile 

selon l’intervenante de délier la parole dans le groupe  

Perspectives 

En 2022 : 

 Propositions de nouveaux intervenants à l’équipe concernée 

 Mise-en-place d’espaces d’échanges inter-structures (voir partie Perspectives) 
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Interroger, échanger autour des questions de santé globale – et d’addiction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contexte et constats de départ 

En 2021, le SAM des Alpes (CSAPA 

souhaitant travailler davantage avec 

l’IAE), les chantiers de la MFI SSAM (qui 

accueillent de nombreuses personnes 

ayant des problématiques de santé, 

plus ou moins exprimées), le PoPS 

(service d’accompagnement aux 

démarches santé), et Cohérence se 

réunissent dans l’idée de proposer des 

interventions autour des enjeux 

suivants :  

 Les difficultés de parcours de 

soins, d’accès aux droits, de liens 

avec les praticiens… lorsque l’on 

est en situation de précarité 

 La prise en compte des 

problématiques de santé sur le 

lieu de travail 

 L’articulation entre le travail, le 

parcours de soin, 

l’accompagnement 

socioprofessionnel lorsque l’on est 

confrontés plus précisément à 

des problématiques d’addictions 

  

Actions mises-en-œuvre en 2021 

(et début 2022) 

 Exposition du PoPS au sein des 

locaux des chantiers de la MFI 

SSAM (thèmes : santé au travail, 

consommation d’alcool) 

 Café-échanges suite à 

l’exposition : deux infirmiers du 

PoPS présents toute une 

matinée, pour des groupes de 

parole ouverts sur la santé, pour 

les salariés en parcours 

 1 Action collective plus 

approfondie du PoPS sur la 

santé globale, auprès des 

salariés en parcours 

 1 formation du PoPS auprès de 

professionnels permanents (MFI 

SSAM & Ulisse) : représentations 

santé/précarité, missions du 

PoPs 

 1 action collective du SAM des 

Alpes auprès des salariés en 

parcours, autour des addictions 

 1 formation de 2 jours auprès 

des professionnels de l’insertion 

(MFI SSAM, Ateliers Marianne, 

VIAE38…) [1er trimestre 2022] 

 

Retours des participants 

Nous n’avons eu que peu de retours des participants 

à ces actions, mais ceux-ci étaient positifs : intérêt 

d’espaces assez larges dans les points qui peuvent 

être abordés ; meilleure connaissance des services 

existants… 

Ces temps ont également permis de donner 

quelques contacts pour des personnes souhaitant 

suivre un parcours de soin ; ou de manière plus 

générale ont permis de nouer des liens avec des 

services d’accompagnement tels que le PoPS et le 

SAM des Alpes, pour des accompagnements 

individuels par la suite. 

Pour favoriser ces contacts plus étroits au quotidien, 

nous nous interrogeons sur la possibilité de régulariser 

davantage ce type d’interventions au sein des ACI. 

Malgré l’intérêt néanmoins de ces espaces 

d’échanges, la prise en compte plus globale des 

problématiques de santé au sein des ACI se heurte 

aux problèmes d’accès plus général à des suivis 

santé, à la difficulté par exemple de trouver un 

médecin traitant ou certains spécialistes (dentistes…) 

 

 

 
Retours des intervenants 

+ échanges assez fluides ; les participants se sont 

saisis activement de ces différents temps  
Perspectives 

En 2022 et au-delà :  

 Action toujours en cours 

 Déjà suffisamment de demandes pour proposer une 2ème session sur les addictions à destination des professionnels permanents 

 Articulation avec les autres propositions en développement sur le territoire 

  



Former les professionnels de l’insertion aux Premiers Secours en Santé Mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte et constats de départ 

 De nombreuses situations 

d’accompagnement où les 

professionnels permanents se 

trouvent démunis, face à des 

personnes qui expriment ou 

semblent confrontées à des 

troubles psychiques / 

psychologiques / psychiatriques 

 

 Une méconnaissance de ces 

problématiques 

 

 Difficultés à orienter les personnes 

(manque de liens avec les 

services ; services saturés ; 

incertitudes quant aux rôles de 

chaque acteur) 

 

Actions mises-en-œuvre en 2021 

 5 sessions de formation PSSM, 

co-organisées avec le PLIE de 

Grenoble Alpes Métropole 

 

 Programme PSSM choisi pour 

l’étendue des troubles abordés, 

sa proposition d’une méthode 

d’intervention, et son ouverture 

« tout public », propice pour une 

première initiation 

 

 67 professionnels de l’insertion 

formés, dont 10 encadrant.e.s 

technique d’insertion ; 21 

chargé.e.s d’insertion ; 4 

personnels administratifs de SIAE 

 

 Selon la demande des 

personnes formées, formation 

de base de 2 jours complétées 

d’une demi-journée de « retours 

sur expériences » : analyse 

collective de situations 

d’accompagnement vécues 

Retours des personnes formées 

+ Méthode d’intervention « AERER » appréciée car 

donne des moyens d’action simples ; légitime 

l’ouverture de la discussion avec les personnes 

concernées ; permet de se sentir mieux « outillés » 

en cas de crise 

+ Apports théoriques 

+ Ressources (outils ; annuaires…) 

- Pas assez de temps pour aborder des situations 

concrètes, où les troubles les plus souvent 

rencontrés (ex. : addictions)  

- Formation très dense sur 2 jours 

- Pose toujours des difficultés de posture pour 

certains professionnels (distance, protection de soi) 

- Approche trop « anglo-saxonne » parfois 

(notamment dans les supports vidéos) 

Perspectives 

En 2022 : Nouvelles sessions 

avec « REX », ouvertes à toutes 

les SIAE du Département (tous 

métiers) 

A plus long terme : 

 Temps de retours sur expériences, avec une méthode permettant de prendre du recul, d’entrer 

dans l’analyse, et avec des paris professionnels divers, très apprécié : demande pour les régulariser 

 La formation des professionnels de l’insertion est-elle suffisante ? Reste le problème d’orientation 

lorsque les personnes souhaitent rencontrer des professionnels de l’écoute ou du soin. Partenariats à 

mettre en place ? Quels résultats des permanences psy mises en place dans le PLIE ?  

  

Retours des formatrices 

 

+ forte volonté générale des stagiaires, de mieux 

comprendre pour améliorer l’accompagnement  

+ intérêt particulier de former les professionnels du 

social, de l’insertion 

+ « REX » à développer 

- groupes ayant parfois du mal à s’exprimer sur ces 

sujets 



Ouvrir des espaces d’expression de soi pour les salariés en parcours  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte et constats de départ 

 Ouvrir des espaces pour que les 

salariés en parcours puissent 

s’exprimer tant sur leur parcours 

de vie que sur leur quotidien au 

sein des ACI est une question 

revenant souvent dans 

Cohérence. Elle peut se 

concrétiser en des formats divers 

(comme les échanges autour de 

la santé évoqués plus haut). 

L’une de ses formes a été celle 

d’ateliers autour de la 

valorisation de soi, à l’initiative 

d’une personne « conseillère en 

estime de soi », ayant une 

expérience en tant 

qu’éducatrice spécialisée et 

proposant désormais divers 

ateliers, notamment à des 

associations. A la faveur de bons 

contacts établis avec les Ateliers 

Marianne, ces ateliers ont été 

soutenus et coordonnés avec 

Cohérence. 

 

Actions mises-en-œuvre  

en 2021 

 3 ateliers de 2 heures, ouverts 

à 8 personnes sur la base du 

volontariat, avec pour 

thèmes : 

o L’ancrage, l’identification 

des forces et des freins sur 

son parcours, de ses 

aspirations, avec un support 

« arbre de vie » permettant 

de prendre un moment pour 

soi et d’éventuellement se 

projeter 

o La communication avec 

autrui, l’affirmation de ses 

ressentis et opinions, avec 

un jeu de scénettes 

o L’ancrage dans son territoire 

et la place dans la société, 

avec une animation type 

« jeu de l’oie » 

 9 personnes inscrites au 

départ, 7 ayant participé aux 

3 ateliers 

Perspectives 

En 2022 et à plus long terme : 

 Reproduire ce type d’espaces et d’activités. En créant des groupes inter-structures ? A réfléchir car appuis sur les interconnaissances, 

la confiance dans des groupes déjà existants 

 Questionner plus largement les espaces d’expression des salariés en parcours dans l’IAE (espaces pour exprimer ses émotions ; mais 

aussi espaces pour construire des projets ; espaces relatifs au droit du travail ; etc.) : des formats et des objectifs différents, à 

questionner 

  

  

Retours des participants 

+ moments très appréciés, « bien menés, bien pensés » 

+ certains ont déjà l’habitude de tels exercices, cela a permis de 

« se rassurer », de conforter ou même d’apprendre des choses sur 

soi 

+ le partage avec les autres, la force et la convivialité du groupe 

- les temps de prises de recul ont parfois ravivé des expériences 

difficiles 

- plus compliqué pour les personnes maîtrisant moins le français, 

mais cela a aussi permis de justement travailler la communication 

avec les autres ; et les efforts de facilitation (usage d’images par 

exemple) ont été appréciés 

Retours de l’intervenante 

+ très bonne dynamique de groupe, ouverture et 

installation d’une confiance au fur et à mesure 

+ l’atelier des scénettes notamment a pu créer du débat, 

des partages d’expériences 

Retours de la CIP 

+ un support pour prendre du recul sur l’accompagnement, 

permettant une ouverture et l’identification de certains freins ou 

forces (notamment pour deux personnes). Les déblocages sont 

parfois plus longs à venir dans les entretiens 

d’accompagnement.  

+ richesse des retours du groupe 



Remarque : 
 Ces ateliers en particulier abordent les questions de bien-être, l’importance des moments pour soi. Les 

retours exprimés par les participants, relatifs à la détente, le partage avec un groupe font écho aux 

retours exprimés par d’autres personnes dans le cadre d’une autre activité proposée par Cohérence : 

les ateliers de psychomotricité, animés par le Caméléon, permettant un ancrage et une approche par 

le corps de l’apprentissage du français écrit. Un petit groupe de six personne a participé à ces ateliers 

lors de deux semaines de stages de FLE (déc.2021 et fév.2022) et en a fait des retours très positifs. Tout 

cela vient souligner l’importance des temps de pause, de recentrage sur soi qui peuvent être très bien 

accueillis dans le quotidien chargé de personnes qui travaillent toute la semaine, et poursuivent en 

parallèle des démarches administratives ou sociales complexes, sans parler de leur vécu souvent lourd. 

 

Valorisation de l’accompagnement socio-

professionnel proposé dans les ACI 

L’un des ACI partenaires de Cohérence, les chantiers de la MFI-SSAM, est entièrement engagé 

dans la démarche, par la mobilisation particulière de l’un de ses CIP. Le budget de Cohérence 

a permis d’augmenter son temps de travail, à hauteur de +0.5 ETP, afin de le consacrer à : 

 L’accompagnement approfondi des salariés les plus en difficultés, dans une 

approche globale 

 La mise en liens avec les autres intervenants gravitant autour des personnes 

concernées 

 La conception et la mise en œuvre des actions de Cohérence 

Parmi les métiers de l’accompagnement, et notamment de l’accompagnement proposé dans 

le cadre de l’IAE, se pratiquent des approches très différentes, selon les orientations des 

structures, et les positionnements et formations d’équipe et individuels. Dans le cadre de 

Cohérence, c’est l’approche globale qui est valorisée et recherchée, c’est-à-dire la prise en 

compte des différentes problématiques qui affectent une personne, au-delà du cadre unique 

de l’emploi et de l’insertion professionnelle. Cette approche ne suppose pas que les 

professionnels des ACI doivent tout questionner et prendre en charge avec la personne 

concernée, mais plutôt qu’ils puissent s’appuyer sur les autres travailleurs sociaux, ou 

intervenants, gravitant autour d’elle. Le maillage de ces partenariats se faisant selon les besoins 

et les volontés exprimés par la personne concernée. Ce sont ces différentes approches qui ont 

été travaillées tout au long de l’année par le CIP en question, à travers la mise en place par 

exemple de « cellules d’appui » régulières, réunissant les salariés en parcours et divers 

professionnels (assistants sociaux ; référents emploi ; référents logement…) pour avancer sur 

certaines démarches et établir un partage des tâches.  

Il est complexe d’évaluer cet axe de travail de Cohérence, qui touche à la conception qu’a 

chaque professionnel et chaque structure d’accompagner les personnes. Nous pouvons 

néanmoins noter, à travers les exemples de parcours suivants, que la prise en compte des 

différentes problématiques des personnes a permis des déblocages, et une amélioration de 

certaines conditions de vie coïncidant pour le moins avec un passage dans un ACI.  

En outre, la mobilisation d’un CIP plus particulièrement sur Cohérence importe beaucoup dans 

la construction et l’évolution du projet ; une grande partie des actions proposées en 2021 étant 

à son initiative. Cette force de proposition ancrée dans le terrain permet de répondre aux 

besoins concrets, alors que la place de la coordination de Cohérence est encore en 

questionnements. 
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Des exemples de parcours au sein d’un ACI partenaire de Cohérence 

Cohérence renforce des ACI, et repose sur le principe selon lequel des moyens 

supplémentaires apportés à ce type de structures peut permettre des réponses plus adaptées 

aux personnes qui y sont recrutées, et une ouverture aux personnes les plus en difficultés qui 

souhaitent occuper un emploi. Il n’y a donc pas de « parcours Cohérence » identifiés, de 

prescriptions et suivis spécifiques. Pour illustrer cependant ce que peut apporter la démarche, 

nous décrivons ici deux parcours de personnes salariées au sein d’un chantier d’insertion 

partenaire. Ces descriptions ne sont que partielles, ne reflétant pas tout le parcours ni les 

conditions de vie des personnes, mais s’attardent sur des aspects qui ont été particulièrement 

questionnés dans le cadre de Cohérence.  

David* : au lancement de Cohérence, David est engagé dans le chantier depuis 6 mois. Très 

volontaire dans son travail, il exprime la volonté de trouver un emploi pérenne, d’accéder à un 

logement, et de passer son permis. En effet, David est hébergé dans un dispositif depuis 

plusieurs années, dont il souhaiterait sortir du fait de l’exiguïté des lieux (conjuguée au fait qu’il 

soit père d’une famille nombreuse), et de la nature temporaire de l’hébergement. Cette 

situation génère souvent une grande fatigue. En outre, David rencontre des difficultés pour 

s’exprimer à l’oral en français, même s’il comprend assez bien lorsque son interlocuteur utilise 

des mots simples.  

L’accompagnement proposé par l’ACI s’est donc concentré sur ces deux problématiques. Des 

cellules d’appui organisées par le CIP ont permis à David et ses différents interlocuteurs 

(travailleur social du lieu d’hébergement, référent emploi, CIP) d’identifier les rôles de chacun, 

et d’avancer ensemble. Cette cellule d’appui a décidé de faire appel au dispositif Logement 

Toujours IAE pour progresser plus rapidement sur la question du logement : un an plus tard, 

David et sa famille accédait effectivement à un logement social. Concernant la maîtrise du 

français, David s’est investi dès leur lancement dans les ateliers de FLE, dispensés selon la 

méthode Gattegno. Peu à peu, il progresse ; ce qui lui permet notamment de passer des 

habilitations professionnelles, -et d’obtenir celle autorisant le travail en hauteur-, de pouvoir 

communiquer plus facilement avec son entourage, ou encore de décrypter un document 

administratif simple. Ces différents progrès permettent à David et à ses référents, pour ses 

derniers mois au sein de l’ACI, de se concentrer sur la construction d’un projet professionnel.  

 

Ahmed : Après avoir expérimenté STEP’s grâce à une orientation de sa référente emploi (dans 

le cadre d’un programme d’accompagnement des personnes bénéficiaires d’une protection 

internationale, Ahmed est recruté sur l’ACI peu avant le lancement de Cohérence. A son 

arrivée, il exprime la volonté de travailler et de passer son permis. Résident dans un foyer, il ne 

formule pas de demande concernant son logement. En revanche, la communication en 

français est très difficile au départ, tant sur l’espace de travail (où il parvient à s’adapter, à 

l’aide de consignes simples et grâce à sa motivation) que lors des entretiens 

d’accompagnement. Il rejoint donc les ateliers de FLE dès leur lancement. A son arrivée, ses 

référents s’interrogent également sur un certain mal-être : il semble très isolé. Au cours de 

l’année, et notamment à travers les ateliers de FLE, Ahmed exprime se sentir mieux. S’il peut 

encore progresser en français, il communique davantage avec son entourage. 

* les prénoms ont été modifiés  
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Perspectives 

En 2022, l’expérimentation se poursuit. Les actions qui ont rencontré un écho positif en 2021 sont 

poursuivies ; tandis que d’autres sont imaginées. Souvent, les actions qui fonctionnent bien ont 

les caractéristiques suivantes :   

 Elles s’intègrent bien au quotidien des ACI car elles ont été organisées selon leurs 

contraintes d’activité ; de planning… cf . : ateliers de FLE ; ateliers d’expression de soi ; 

interventions santé croisées… 

 Elles permettent à la fois un apports d’informations et des échanges autour de situations 

concrètes d’accompagnement cf. : formations PSSM ; interventions santé croisées… 

 Elles s’adaptent aux besoins précis partagés par chaque ACI partenaire. En effet, toutes 

les équipes ne se sont pas saisies du projet de la même manière, chacune vient 

chercher ce qui peut être un soutien dans Cohérence, ou utilise ce projet pour lancer 

de nouvelles choses   

Les actions poursuivies sont les suivantes : 

• Ateliers de FLE spécifiques pour chaque ACI : intérêt de ce format pour Ulisse, MFI SSAM, 

Ateliers Marianne, Cycles&GO. Autres ACI en 2022 ?  

• Renforcement poste de CIP 

• Formations PSSM 

• Interventions sur l’addictologie  

• Ateliers expression de soi  

• APP  

Pour 2022 et au-delà, le comité de pilotage de Cohérence s’interroge également sur les 

perspectives d’évolution suivantes. Lors de la réunion du 28 mars, ces perspectives ont fait 

l’objet de débat sans apporter de réponse tranchée : elles seront donc étudiées à nouveau au 

cours de l’année 2022.   

 Impulser un service « ressources et écoute des personnes » sur les questions de santé 

mentale : ce travail sera poursuivi, en partenariat notamment avec VIAE 38 

 Proposer régulièrement des groupes d’échanges interprofessionnels et groupes d’échanges 

pour les salariés en parcours : le comité de pilotage a demandé à ce que cette idée soit 

davantage travaillée avant des propositions concrètes, afin de ne pas ajouter aux espaces 

d’échanges déjà existants 

 Retrouver un modèle plus ouvert pour Logement Toujours IAE  

 Questionner et trouver un modèle d’organisation plus pérenne : interroger reprise de 

certaines actions par d’autres acteurs, comme Territoires Insertion 38, le rôle de la coordination 

dans Cohérence, l’accès à des financements durables pour chaque action, etc. Les 

évaluations menées en 2022 permettront d’éclaircir ces perspectives.  

 Evaluer le dispositif, sa portée, son usage par les partenaires du territoire. Dans quelle mesure 

Cohérence est effectivement un argument pour orienter des personnes vers l’IAE ?  



Bilan financier 

Cohérence est soutenu à hauteur de 132 750 € par le Commissariat à la lutte contre la 

Pauvreté, lié à la DREETS d’Auvergne Rhône-Alpes et à la DDETS de l’Isère, par l’Agence 

Régionale de Santé, et par Grenoble Alpes Métropole. 

Le budget réalisé en 2021 est équilibré.  

 

 

  

Renforcement équipe ACI 

(+0,5ETP MFI SSAM)

16% - 21 160 €

Analyse de la pratique professionnelle

2% - 2 946 € 

Ateliers de FLE

10%

13 091 € 

Renforcement LT IAE

13%

16 640 €
Actions santé mentale

14% - 17 709 €

Coordination & portage 

45%

57 784 €

COHÉRENCE 2021 - RÉPARTITION DU BUDGET RÉALISÉ 
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Les membres du comité de pilotage 
 

Structures d’Insertion par l’Activité Economique  
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Relais Ozanam 

     

           


