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FICHE THÉMATIQUE

DE L’OFFRE D’INSERTION
Bilan des actions conventionnées
en 2015

ATELIERS DE DYNAMISATION
SOCIALE (ADS)

Présentation
et objectifs

Lieux d’implantation des actions d’insertion

zz

Ces actions constituent un lieu
de rencontre proposant à toute
personne en situation d’isolement
et/ou en difficulté dans sa vie
quotidienne des activités collectives
susceptibles de valoriser son savoirfaire et son savoir-être.
Les activités ont pour objectif,
dans le cadre des parcours d’insertion,
de rompre l’isolement en créant du lien
social afin de favoriser l’autonomie
sociale de la personne et également
de la mobiliser sur un projet et des
démarches d’insertion. Ces ateliers
doivent également amener
les personnes vers les structures
ouvertes à tout public : associations
de loisirs, culturelles, sportives,
Maisons de quartiers… ou d’engager
des démarches liées à la santé,
l’insertion professionnelle, la vie
familiale et sociale.
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Le conventionnement avec le Département

zz

Les caractéristiques

zz

Les ateliers de dynamisation sociale sont conventionnés
par le Département et destinés à des personnes bénéficiaires
du RSA ou des jeunes de 18 à 24 ans révolus relevant du
fonds d’aide aux jeunes (FAJ).
21 conventions ont été signées en 2015 dont 5 conventions financées par le FAJ. Ainsi, ce sont 405 places offertes
dont 89 pour les jeunes.
Le soutien financier du Département s’élève à 503 200 € :
487 000 € pour les crédits d’insertion, soit un coût moyen
annuel par place de 1 541 € ;
16 200 € pour les crédits FAJ.
Ces actions sont développées par 16 associations loi 1901
et 2 Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS).
L’accompagnement des participants s’effectue principalement sur des temps collectifs. Il peut être aussi proposé des
temps d’entretiens individuels chaque mois. A minima, les personnes seront reçues individuellement lors de leur entrée dans
l’atelier, à mi-parcours et lors de la fin de l’accompagnement.

zz
zz
zz
zz

Les ateliers sont animés par des professionnels qualifiés,
aidés dans certaines associations, par des bénévoles

Les supports

zzLes activités proposées dans ces ateliers sont mul-

tiples et ont pour objectifs de développer l’autonomie et,
d’acquérir des compétences autour de l’entretien du linge,
de l’équilibre alimentaire (épicerie, restauration sociale,
préparation des repas).
Plus largement, y sont aussi proposées des sorties
culturelles, des activités sportives et du jardinage, des
activités manuelles, de l’informatique (important à l’heure
actuelle où de plus en plus de démarches et de suivi
nécessitent l’accès à internet et un équipement : ordi
nateur, imprimante…).
Des ateliers de bien-être et de socio-esthétisme permettent aux participants d’améliorer leur confiance en eux,
leur présentation personnelle et de mieux gérer leur stress.

zz

zz

Les résultats et effets induits
La réalisation des objectifs conventionnels

zz

667 personnes (RSA + jeunes) ont participé à ces actions.
283 places ont été réalisées sur les 405 prévues soit un taux
de 70 %. Ce chiffre est à imputer aux difficultés rencontrées
par deux actions.
87 % du public RSA sont issus du territoire d’Angers et sa
périphérie. Il est difficile de toucher le public en milieu rural et
d’y implanter des actions qui se maintiennent dans la durée
(petits effectifs, déficit de porteurs de projets locaux…).
40 % du public RSA fréquentant les Ateliers Dynamisation Sociale sont suivis par un référent Pôle Emploi ou un
accompagnateur socio-professionnel. Pour le public jeune,
l’orientation s’effectue par la Mission Locale.
En milieu urbain les ateliers de dynamisation sociale
sont implantés dans les « quartiers politique de la ville »
(QPV). Sur Angers, au moins 1 bénéficiaire sur deux habite
ces quartiers.
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zz

Impacts participants

zz

Les ADS constituent la première étape de la dynamique
de parcours d’insertion mis en œuvre par le Département.
Pour autant, force est de constater que le passage par ces
ateliers conduit 15 % des bénéficiaires vers l’emploi direct
et la formation.
De manière plus classique, le public qui fréquente les
ADS est en grande précarité, il poursuit le parcours d’insertion dans 38 % des cas.
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Le profil du public RSA accueilli
Âge

Référent RSA

27 %

1%
Emploi

12 %

< 30 ans

32 %

35 %

30-39 ans

56 %

40-49 ans

29 %

Activité
indépendante
Insertion
professionnelle
Insertion sociale et
pré-professionnelle

50 ans et plus

Sans référent

7%
Niveau de formation

Situation familiale

7%

22 %
31 %

1%

7%

Seul sans enfant

40 %

Seul avec enfant(s)
Couple sans enfant
Couple avec enfant(s)

48 %

15%
9%
21 %

IV et plus
V
V bis
VI
Inconnu

zz

A l’instar des années précédentes, ces ateliers ont
accueilli principalement des femmes (73 %) seules avec ou
sans enfants suivies par des référents sociaux et présentes
dans le dispositif RSA depuis 3 à 6 ans. A noter : l’augmentation régulière, ces deux dernières années, des bénéficiaires
âgés de plus de 50 ans et dont la proportion est supérieure
de 10 % par rapport aux données globales*.
*Données globales : 2 304 participants RSA et 571 participants jeunes
relevant du FAJ.
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Témoignage d’un professionnel de PASSERELLE (ANGERS)

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0
C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

Département de Maine-et-Loire
Direction générale adjointe du Développement social et des solidarités
Direction insertion / Service Insertion et emploi
CS 94104 - 49941 ANGERS CEDEX 9
solidarites.maine-et-loire.fr

Ayez le réflexe...

P O R TA I L I N S E R T I O N
insertion.maine-et-loire.fr

UNION EUROPÉENNE
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Parcours de Mme T. bénéficiant d’un accompagnement s’est inscrite sur d’autres activités de lien social, de préindividuel mensuel et d’une action collective en atelier vention et de santé (repas multiculturels, présences lors
des interventions liées à la santé : diététicienne, dépis« COUTURE-HABILLEMENT »
tage cancer…).
Mme T. est venue à Passerelle accompagnée de sa référente RSA car venir seule lui paraissait insurmontable. Elle nous a sollicités ensuite pour la rénovation de son
Lors du premier rendez-vous, elle a été rassurée quant appartement (action RENOV’APPART). Mme T. a été dynaà l’accueil, la bienveillance et le respect qui lui étaient mique pendant tous les travaux. Ses enfants, avec qui
elle n’avait presque plus de contacts sont venus l’aider :
réservés.
aujourd’hui, la relation avec eux s’est améliorée.
Mme T. n’arrivant pas à prendre seule le bus (angoisses),
sa référente a mis en place un covoiturage pendant Mme T. a répondu à deux offres d’emploi : ESPOIR’SER4 mois – service organisé par la mairie – Mme T. est venue VICES et APIVET. ESPOIR’SERVICES a retenu sa candidature et l’appellera pour des missions (fin d’année 2016).
régulièrement seule en bus par la suite.
L’atelier « couture-habillement » lui a permis de sortir de Les entretiens individuels réguliers ont soutenu les
chez elle, de briser son isolement, de retrouver un rythme démarches de Mme T. : des retours réguliers pouvaient
et des repères. Le support couture sert dans un premier ainsi être faits à sa référente et des rencontres tripartites
temps de prétexte à cette démarche. Petit à petit, Mme T. ont été mises en place.

