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L’Association

L’Association a été créée en 1938, dans l’idée
de défendre la cause de « l’Enfance
malheureuse » et s’est développée en fonction
des évolutions sociales, des modifications
politiques (principalement la décentralisation),
réglementaires et des choix proprement
associatifs. Elle s’inscrivait alors dans un
dispositif général d’action sociale en faveur de
l’enfance inadaptée.

instances associatives la conduite des différents
services et établissements, à savoir :





S’appuyant sur son service fondateur, le
Placement Familial - Centre de Placement
Familial Spécialisé (CPFS) depuis 1978 d’autres services voient le jour et elle est
devenue en 2005, avec la reprise du Service
Tutelles : l’Association Limousine de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte.



Ses missions s’articulent autour de l’éducation,
de la prévention et de la promotion des publics
confiés et de leur famille. Elle agit en
collaboration avec toutes les instances
poursuivant le même but.



A ce jour, l’ALSEA emploie 245 personnes
représentant 228 équivalent temps plein.
Le siège de l’ALSEA est organisé avec une
Direction Générale qui pilote sous contrôle des






Le Centre de Placement Familial
Spécialisé (CPFS) ;
L’espace de rencontre le Trait d’Union
(TU) ;
Le service des Tutelles ;
Le Centre Educatif Fermé des
Monédières (CEF 19) ;
Le Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP) ;
Le service Interval ;
Le service d’Action Educative en Milieu
Ouvert (AEMO)
Le service de Prévention Spécialisée ;
La Maison d’Enfants à Caractère Social
Céline Lebret (MECS).
Le service d’Action Educative en Milieu
Ouvert avec Hébergement (AEMO H)
L’Association Limousine de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte :
Déclarée le 15 janvier 1938 à la
Préfecture de la Haute-Vienne (JO du
19 janvier 1938) sous le numéro
87000115
Reconnue d’intérêt général par la
Direction des Finances Publiques
depuis le 23 février 2017
Président du Conseil d’Administration :
Claude VIROLE
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Primauté de la personne vulnérable

Ses valeurs

Notre engagement premier est d’être au service de l’enfant ou de l’adulte, pour lequel les
autorités administratives et judiciaires nous confient la responsabilité de sa protection, et ce :
- dans le strict respect de ses droits fondamentaux et de ses attentes ;
- avec la volonté de contribuer au développement ou à la restauration de ses capacités.

Perfectibilité de l’individu
Nous avons la conviction profonde que dans toute situation la personne peut acquérir ou recouvrer
ses forces, ses compétences, sa volonté de mener à bien un projet de vie épanouissant au sein de
la cité.

Autonomie et citoyenneté
Notre action concourt au développement ou à la restauration de l’autonomie de l’enfant ou de
l’adulte :
- dans sa vie quotidienne et l’organisation de son bien-être,
- dans ses relations familiales et sociales,
- dans l’exercice de sa citoyenneté.

Laïcité
Nous défendons les principes de la République.
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Objectifs à fin 2024

Son Projet

Utilité sociale
 Être capable de mesurer et de communiquer sur l’efficience de chacun des
Etablissements et Services de l’association.

Adaptabilité
 Avoir finalisé une politique de Ressources Humaines axée sur la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et la Qualité de Vie au Travail.

Innovation
 Promouvoir des dispositifs innovants à partir des expériences lancées à l’occasion du
CPOM 2017-2021 et à partir de projets en cours d’élaboration ou à venir.

Pérennité
 Pérenniser le périmètre des financements validés au terme du CPOM 2017-2021 et
préparer des pistes nouvelles de financement pour des projets innovants (mécénat, fonds
de recherche nationaux ou européens, rapprochement associatif, …)
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L’INTERVAL :
présentation de l’Espace
de Vie Sociale

MSC
Médiation
Sociale et
Culturelle

Un accompagnement global
En dehors des rendez-vous, quand une personne passe la porte de
l'Interval, elle est accueillie indifféremment par l’un des membres de
l’équipe disponible à ce moment-là.
En fonction de la nature de la demande, elle est orientée vers le
professionnel compétent. Bien souvent, au-delà du besoin initial
exprimé, l’habitant rencontre d’autres difficultés qui nécessitent un
accompagnement plus large. Ainsi cette personne peut rencontrer le
Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle puis la Médiatrice
Sociale et Culturelle et enfin, être prise en charge par le Médiateur
Numérique ou dans un autre ordre en fonction des priorités.
Pour des situations complexes, socialement difficiles, qui demandent
du temps d'accompagnement, les membres de l’équipe sont en
capacité de se mobiliser dans la durée.
Les situations rencontrées nécessitent donc en interne des pratiques
professionnelles diverses avec le souci permanent d’un
accompagnement structuré et cohérent avec comme dénominateur
commun la recherche d’un accueil et d’un accompagnement de
qualité.
Travailler à l’Interval c’est aussi assurer de nombreuses tâches
matérielles et organisationnelles : ouvrir et fermer les locaux,
répondre aux mails, s’assurer de la réception et transmission des
clefs aux associations, préparer les lieux pour la venue
d’associations en soirée ou le week-end.

Accueillir

EPN
Espace
Public
Numérique

Évaluer

Accompagner

Orienter

ISP
Insertion
Sociale et
Professionnelle
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Les quatre fonctions de l’accompagnement

Accueillir

Évaluer

Accompagner

Orienter

Échanger avec la personne
qui cherche à établir un
lien. L'aider à préciser sa
demande.

Discuter librement et avec
bienveillance. Déterminer
les besoins et le degré
d'autonomie de la
personne

Clarifier ce qui peut être fait
et proposer des solutions à
court, moyen ou long
terme.

Guider la personne vers un
accompagnement plus
soutenu et/ou plus
spécifique.

L’équipe
L’équipe est composée de 3 professionnels :
 Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle – Référent Information Jeunesse
 Médiatrice Sociale et Culturelle
 Référent de l’espace Numérique et Informatique
Interval se renforce dans ses missions et devient un centre de ressources, un lieu d’accueil, d’accompagnement, d’orientation, d’échange et de
rencontre, un espace de socialisation. Il a trouvé un équilibre dans la mise en œuvre de ses finalités en direction et au service des habitants.
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Les personnes accompagnées
Les personnes bénéficiant des services d’Interval sont pour la majorité issues du quartier du Val de l’Aurence et plus majoritairement du Val de
l’Aurence Sud.
Ces habitants évoluent dans des contextes de vie peu facilitants : revenus économiques faibles, difficulté de compréhension de la langue
française écrite et/ou orale, dématérialisation des démarches administratives, constitution récurrente de dossiers auprès des organismes de
l’Etat…
A disposition des usagers :
Des ressources documentaires : actualités CIDJ et Actu IJ Limousin, supports de communication autour de l’emploi, de la santé, de la
prévention, des associations ou institutions œuvrant sur le quartier (Accorderie, Passeport Travail…) et sur l’ensemble de Limoges (CIDFF,
Maison des Adolescents …)
Des abonnements aux journaux.
Des ressources matérielles : 8 ordinateurs à disposition en libre accès, imprimante, scanner
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L’accompagnement 2019 en quelques chiffres
ISP = Insertion Sociale et Professionnelle ; MSC = Médiation Sociale et Culturelle ; EPN= Espace Public Numérique

Nombre d’accompagnements individuels

2019
MSC

218

ISP

252
354

EPN

(17 cours+337 e-admin)
Total

487

Nombre de personnes ayant participé à des temps d’accompagnement collectif

2019
MSC

95

ISP

52

EPN

64
(formation + sensibilisation)

Total

185
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Un projet articulé autour de 3 axes

AXE 1
Inclusion sociale
Médiatrice
sociale et culturelle
Natacha NAVARO
1. Accompagner les personnes dans leur
vie quotidienne
2. Soutenir la parentalité
3. Favoriser l'entraide et la solidarité

AXE 2
Inclusion socioprofessionnelle
Conseiller en insertion sociale et
professionnelle
Maxwell OWUSU ACHEAMPONG

1. Rendre acteur dans la recherche
d'insertion
2. Former aux Techniques de Recherche
d'Emploi
3. Soutenir et parrainer

AXE 3
Inclusion numérique
Médiateur numérique
Sagbo AVODE
1. Initier
2. Former
3. Favoriser l'entraide et la solidarité
4. Développer les pratiques innovantes
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Missions de la Médiatrice Sociale
et Culturelle













Accueillir
Recevoir
Être à l'écoute
Identifier
Prioriser pour accompagner et répondre
aux besoins liés à la vie quotidienne
(administration, enfants, scolarité …)
Accompagner
physiquement
vers
l'extérieur et vers des professionnels
compétents
« Aller vers » ; à la rencontre des
habitants
Mettre en place des rencontres
d'information collective
Proposer et organiser avec les habitants
des sorties culturelles et mettre en œuvre
des projets collectifs

Missions du Conseiller ISP
et Responsable PIJ
"Le conseiller ISP informe, conseille les
personnes sur des sujets variés : emploi,
formation, mobilité…" (déf. CID)
 Renseigner et Informer sur les offres et
prestations
 Définir un projet professionnel (études,
formation, réorientation professionnelle…)
 Proposer des actions d'accompagnement
adaptées au profil de la personne
 Identifier des axes de progression
 Assurer l'accompagnement et le suivi
 Orienter
 Passer le Relais
"Le référent IJ réalise un accueil libre,
anonyme et de qualité cherchant des
informations de type généraliste aussi
bien en matière d'orientation
professionnelle, scolaire que de la vie
quotidienne…"
(Charte IJ)
 Informer sur les 8 secteurs de l'IJ (Études,
Formation, Métiers…)
 Conseiller
 Orienter

Missions du Médiateur
Numérique










Gérer l'espace libre accès
Accompagner et initier les usagers à
s'approprier les technologies
numériques
Accompagner à l'e-administration (télé
procédure)
Conseiller
dans
l'acquisition
et
l’installation du matériel informatique
Accompagner dans la maintenance
informatique
Accueillir
les
adolescents
autour
d'activités liées au NTIC
Etre un Centre ressources auprès des
partenaires
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AXE 1 - Inclusion sociale

ACTIONS
INCLUSION SOCIALE

OBJECTIF 1
Accompagner les personnes
dans leur vie quotidienne

OBJECTIF 2
Soutenir la parentalité

OBJECTIF 3
Favoriser l’entraide et la
solidarité

TEMPORALITÉ
Mis en
En cours
À
place et
de mise
planifier
maîtrisé en œuvre

Intitulé
1. Accompagner administrativement

X

2. Aller Vers…

X

3. Informer collectivement

X

1. Mettre en place des permanences de professionnels de la petite
enfance

X

2. Créer du lien avec les établissements scolaires

X

1. Mettre en place un espace de convivialité

X

2. Faire se rencontrer des porteurs de projets et des habitants

X

3. Soutenir/accompagner des habitants dans la réalisation de leurs
projets

X

4. Faire vivre des actions culturelles

X
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AXE 1 : Inclusion sociale

Objectif 1 : Accompagner les personnes dans leur vie quotidienne

ACTION 1 ET 2 : Accompagner administrativement et aller vers…
C’est 218 personnes accompagnées pour un total de 905 sollicitations ainsi réparties :

MSC indiv

F
115
218

Total
16/25
+25 ans'

H
103

hommes;
46%

Femmes;
54%

27
191
Femmes

hommes

Ce temps dédié à l’administratif permet d’échanger sur des problématiques diverses mais aussi d’informer sur les projets en cours sur le quartier
et au sein de l’Interval. Ces moments de discussion sont essentiels pour installer une relation de confiance afin d’ajuster l’accompagnement
individuel selon principalement trois modalités :
 Être directement en contact téléphonique avec l’administration, l’association, les travailleurs sociaux, l’organisme, les établissements
scolaires compétents… pour trouver une réponse à une demande.
 Orienter et accompagner physiquement vers le professionnel compétent au sein d’une administration, d’un service social, d’un
établissement scolaire, d’un organisme…
 Orienter sans accompagner physiquement/mettre en lien avec les assistantes sociales du secteur, l’accompagnatrice du Contrat Local
de Santé, les Centres Sociaux, les associations sportives, les éducateurs de la Prévention Spécialisée…
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Exemple d’une situation d’un « accompagnement vers » :
Rencontre avec une mère et son enfant dans la rue, à une heure où l’enfant aurait dû être à l’école en petite section de maternelle. Après
discussion, la mère me confie la difficulté de respecter les rythmes scolaires. Je lui propose de rencontrer l’enseignante et la directrice qui de
leurs côtés s’interrogeaient sur l’absentéisme de l’enfant et la difficulté à rencontrer la famille. J’ai rendu possible la rencontre et une
compréhension des difficultés d’un côté et des attentes de l’autre. Depuis l’enfant est scolarisé de manière plus régulière.

Exemple d’une situation avec accompagnement
Une famille avec un impayé de loyers important est en rupture avec le bailleur social et avec l’assistant social de secteur. A l’occasion d’un
entretien mené à l’Interval j’indique la nécessité pour la famille de reconsidérer sa posture, d’éviter d’être dans la rupture, le risque étant l’exclusion
du logement. Ainsi dans un premier temps et avec l’accord de la famille j’envoie un mail à la conseillère sociale du bailleur pour obtenir un rendezvous et dans un second temps nous appelons l’assistant social pour le tenir informer de la démarche et recréer du lien.
Cette première démarche a débouché sur un accompagnement physique auprès de la Conseillère sociale du bailleur et de l’assistant social.

AXE 1 : Inclusion sociale

Objectif 1 : Accompagner les personnes dans leur vie quotidienne

ACTION 3 : Informer collectivement
3 informations collectives organisées :
-

-

La Papothèque : Ce sont des discussions organisées avec des personnes rencontrant des difficultés similaires. En partenariat avec une
formatrice de l’Association Culture Alpha, nous avons rassemblé un groupe de 5 femmes confrontées à la même problématique, parlant
la même langue de manière à pouvoir traduire et faire circuler la parole. Lors de ces rencontres sont abordées les questions autour de
l’apprentissage de la langue française, de la relation avec l’école et de sa représentation pour ces adultes et pour leurs enfants…
La présentation du Festival des Francophonies organisée dans les locaux du centre social le Chapeau Magique débouche sur une
programmation de sorties : 15 personnes concernées dont 10 femmes et 5 hommes
Présentation du projet potager : 11 personnes présentes dont 9 femmes et 2 hommes
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AXE 1 : Inclusion sociale

Objectif 2 : Soutenir la parentalité

ACTION 1 : Mettre en place des permanences de professionnels de la petite enfance
Cette action n’a pas été mise en place. Manque de disponibilité des partenaires.

AXE 1 : Inclusion sociale

Objectif 2 : Soutenir la parentalité

ACTION 2 : Créer du lien avec les établissements scolaires
6 présences au sein de la classe de préscolarisation de l’établissement scolaire maternel de Joliot Curie pour informer des services existants
au sein de l’Interval et faciliter la rencontre avec les familles. 3 familles ont, par la suite, bénéficié d’un accompagnement individuel.
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AXE 1 : Inclusion sociale

Objectif 3 : Favoriser l’entraide et la solidarité

ACTION 1 : Mise en place d'un espace de convivialité

8 temps de discussion organisés durant des vendredis : 41 personnes présentes dont 8 hommes et 33 femmes
Ces temps ont été organisés à la suite de l’obtention de l’agrément Espace de Vie Sociale auprès de la CAF. Ces premières rencontres ont
permis l’émergence de projets collectifs : « appréhender l’eau, apprendre à nager » et « les jardinières ».
Une réflexion est en cours pour retrouver et maintenir une dynamique collective.
- Quel sens donner à ces rencontres ? …
Nous pensons que les aménagements intérieurs et extérieurs de l’Interval pourraient être un support intéressant pour impulser la participation.
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AXE 1 : Inclusion sociale

Objectif 3 : Favoriser l’entraide et la solidarité

ACTION 2 : Faire se rencontrer des porteurs de projet et des habitants
 Projet « gym bien-être » mis en place de Janvier à Juin 2019 au dojo du Val de l’Aurence.
Atelier animé par une personne professionnelle de la pratique d’Antal gym, 11 femmes ont bénéficié de cette pratique
 Projet « potager » collectif à Verneuil en partenariat avec l’Association Terres de Cabanes, depuis Avril 2019 : 15 personnes participent
dont 6 hommes et 9 femmes et 5 enfants présents avec leurs parents. Participation en fonction des places disponibles pour le transport
assuré par la médiatrice et l’association Terres de cabanes. Fréquence à hauteur d’une ou deux fois par semaine : mardi et jeudi aprèsmidi. Cultiver et récolter ensemble sur la parcelle mise à disposition par Limoges Métropole dans le projet de ceinture verte. Le partage
de la récolte s’effectue à l’Interval en fonction de la constitution des familles. Le lieu de rendez-vous est à l’Interval. C’est un projet
intergénérationnel, mixte et de tous horizons, renforcé par la présence des jeunes en service civique de Terres de Cabanes.
- Atelier de fabrication de confiture : 8 personnes
 Rencontre avec l’association Les Défis du Sport Solidarité : 2 sorties organisées
Une randonnée : 4 femmes ont participé
Un séjour sport de 2 jours au Château de Ligoure : 4 femmes ont participé.
 Projet sur le quartier « La Science s’invite à l’Aurence » :
- Atelier Fab Lab : 8 personnes
- Soirée Spectacul’air : 15 personnes
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AXE 1 : Inclusion sociale

Objectif 3 : Favoriser l’entraide et la solidarité

ACTION 3 : Accompagner des habitants dans la réalisation de leurs projets

 Projet « Appréhender l’eau, apprendre à nager »
Cette proposition est à l’initiative d’une habitante qui souhaite apprendre à nager. 10 autres femmes ont manifesté leur intérêt. Parallèlement, j’ai
contacté l’association Les Défis Sport Solidarités qui était en capacité de les accompagner dans la réalisation de ce projet. Deux réunions ont eu
lieu pour évaluer la faisabilité et mettre en place l’action. Or les seuls créneaux possibles sont proposés à l’Aquapolis à des heures inadaptées
pour plusieurs participantes ce qui ne répond pas à leur demande.
Néanmoins à partir de Novembre 2019 : mise en place des ateliers « apprendre à nager » concernant 4 femmes parmi les 10.
 Projet de jardinières. Avec l’appui de l’agent de développement et le service des espaces verts de la ville, 4 jardinières ont été installées
autour de l’Interval entretenues par 2 personnes.
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AXE 1 : Inclusion sociale

Objectif 3 : Favoriser l’entraide et la solidarité

ACTION 4 : Faire vivre des actions culturelles
La présentation des Francophonies s’est déroulée cette année dans les locaux du Centre Social Le Chapeau Magique. 15 participants ont découvert
des extraits de spectacles.
A l’issue de cette présentation, 4 spectacles ont été identifiés : 26 personnes au total dont 7 hommes, 19 femmes et 3 enfants ont bénéficié d’un
spectacle dans le cadre du dispositif Passerelle Culturelle.
 Dans le cadre de 1001 Notes, en Juillet, le spectacle « Folia » a été admiré par 7 femmes du Val de l’Aurence.
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Le réseau partenarial de la Médiation Sociale et Culturelle

Les partenaires

















Les services sociaux de la Maison
du Département (AS et PMI)
Équipe mobile psychiatrie et
précarité
CAF
Limoges Habitat
Les centres sociaux
Contrat
Local
de
Santé :
accompagnatrice et animatrice
Les
établissements
scolaires
(maternel, primaires, collèges et
lycées)
Les médiateurs municipaux
Culture Alpha

Éducateurs de la Prévention
Spécialisée
MSA (Mutuelle Sociale Agricole) et
MDPH
Le Festival des Francophonies et
les Centres Culturels de Limoges
Le Rased
Les Singuliers Associés

Les actions


Proposer un accompagnement et une orientation en complémentarité avec les missions des travailleurs sociaux




Orienter et accompagner des personnes fragiles
Proposer des animations collectives qui contribuent à l’animation de la vie sociale, mener des actions et/ou
accueillir des actions de soutien à la parentalité
Mettre en relation les locataires avec la Conseillère sociale
Orienter des habitants, communiquer sur l’offre de ces associations, mener des actions en commun, accueillir
des actions CLAS
Orienter des habitants et participer à l’organisation d’informations collectives








Proposer une médiation parents/établissements scolaires
Rencontre pour échanger sur la vie du quartier
Organiser des rencontres avec la médiatrice pour partager les problématiques autour de la langue, définir les
besoins, orienter des habitants, faciliter les inscriptions, accompagner des personnes dans les ateliers proposés
au sein de l’Interval



Orienter des jeunes et des familles, mettre à disposition le local pour des entretiens ou des actions collectives



Proposer un accompagnement administratif et faciliter l’accès aux droits, faire le lien avec les services et auprès
des services sociaux
Faciliter l’accès à la culture en organisant des sorties spectacle
Participer au café des parents dans les établissements scolaires
Assurer le lien avec les familles pour les inscriptions des enfants aux ateliers
Orienter des habitants en surendettement, en difficulté avec leur fournisseur d'énergie






CSF Confédération Syndicale des
Familles
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Les perspectives
 Améliorer la communication en :
Créant un logo spécifique pour l’Interval
Installant une signalétique sur le bâtiment et dans le quartier
Créant des supports (flyers)
Organisant l’information et de documentation dans le local (fixation de présentoirs, espace de consultation…)
 Comptabiliser automatiquement la fréquentation du lieu (en cours…)
 Aménager l’espace de convivialité en associant les habitants et les usagers
 Gérer l’espace de dons de vêtements avec les habitants
 Porter un projet phare (action, rencontre culturelle…) dans une dimension participative
 Développer le partenariat pour être cohérents dans les interventions (Maison Du Département, CCAS de Limoges…)
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AXE 2 - Inclusion Socio-Professionnelle

ACTIONS
INCLUSION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

OBJECTIF 1
Rendre acteur dans la
recherche d’insertion

OBJECTIF 2
Former

OBJECTIF 3
Soutenir et parrainer

Intitulé

TEMPORALITÉ
Mis en place
et maîtrisé

1. Accompagner sur les Techniques de recherche
d’emploi-insertion

X

2. Rencontrer des professionnels lors d’événements

X

1. Accompagner dans son Projet d’insertion

X

2. Se former à la Bureautique et à l’utilisation de platesformes numériques profil candidats

X

3. Se Préparer aux entretiens d’embauche

X

4. Appréhender sa Mobilité professionnelle

X

1. Bénéficier d’un Tutorat professionnel

En cours
de mise en
œuvre

À planifier

X
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Objectif 1 : Rendre acteur dans sa recherche d’insertion

AXE 2 : Inclusion socio-professionnelle

ACTION 1 : Apprendre les Techniques de recherche d’emploi-insertion
Cette action qui prend une part importante de l'activité du Conseiller est aujourd’hui bien implantée et maitrisée.
Elle concerne l’accompagnement individualisé et personnalisé.
L’Insertion Sociale et Professionnelle, c’est 252 personnes accompagnées pour un total de 765 sollicitations ainsi réparties :
ISP Indiv

F

H

105

147

ISP Indiv.

252

Total

42%

58%

F

H

Le bilan de cette action reste très positif et continue à croitre. Les perspectives à venir, seraient de mettre en place des groupes de travail (par
niveaux) sur certains aspects TRE tels que l’apprentissage à la création de profils « candidats », l’actualisation et la transmission de documents scannés
à PE.
(-)16 ans
3

16/20
41

21/25
17

26/30
31

31/35
39

36/40
49

(+)40 ans
72

TOTAL
252

On remarque une représentation importante des personnes âgées de plus de 40 ans. Cela s’explique de différentes manières : la non maîtrise de l’outil
informatique, la dématérialisation de la recherche d’emploi, le bas niveau de formation, la difficulté de compréhension de la langue…mais aussi la
résignation. Quant au taux faible des jeunes âgés de 21 à 25 plusieurs explications : certains jeunes sont déjà accompagnés dans le cadre d’un autre
dispositif (Mission Locale), ou ils sont autonomes dans leur recherche et n’ont pas besoin d’accompagnement ; ou ils ne connaissent pas
l’accompagnement proposé par l’Interval. Enfin pour certains jeunes l’insertion professionnelle n’est pas actuellement une priorité.
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Sur 252 personnes accompagnées, nous relevons :
Sans emploi
116 personnes sans activité totale

Jamais scolarisées (en dessous- du niveau 6)
105

Observations des professionnels de l’ALSEA : Service de Prévention
Précarité dans l’emploi : Malgré des démarches de recherche, seuls
Spécialisée et INTERVAL
des emplois précaires sont proposés (CDD, chantiers d’insertion) avec
Difficultés sociales, comportements inadaptés, langage, Décrochage
des horaires décalés et un travail discontinu sur la journée. Emplois
scolaire et difficultés d'orientation professionnelle, Carences
éloignés du domicile.
environnementales : réseau, appui familial, méconnaissance des
Pour rappel : enquête menée par l’Interval en Mai et juin 2018
dispositifs.
concernant l’emploi : 79% des 67 personnes interrogées sont en situation
de recherche d’emploi

Le Val de l’Aurence comparé aux autres quartiers prioritaires (QP) de Nouvelle-Aquitaine : source Insee 20181
Un des QP avec les décrochages les plus nets en Nouvelle-Aquitaine est le Val de l’Aurence Sud : les taux d’emploi sont faibles et bien
inférieurs à la moyenne régionale ; la part d’emplois précaires est la plus élevée, le décrochage est important avec leurs zones d’emploi
environnantes, elles aussi en grande difficulté.

1

Regards sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine (février 2018) : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3356050
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Objectif 1 : Rendre acteur dans sa recherche d’insertion

AXE 2 : Inclusion sociale et professionnelle

ACTION 2 : Rencontrer des professionnels lors d’événements
Aujourd’hui, il est primordial de ne pas rester isolé dans sa recherche d’insertion. Aussi, il est important d’aller vers, c’est-à-dire participer aux
événements, aux forums, aux journées portes ouvertes… afin, non seulement, de se tenir informé mais surtout de rencontrer des professionnels
qualifiés dans leur domaines en ayant la possibilité de postuler directement auprès des entreprises présentes.
À ce jour, c’est la participation de 52 personnes à 9 événements/rencontres ainsi répartis :
Nbre de
Dates
Évènements
Femmes Hommes
personnes
19/09/2019

Service Civique Dating

3

2

1

06/06/2019

Rencontre avec les agences
d'intérim

3

1

2

23/05/2019

Forum de l'Alternance

6

1

5

17/04/2019

Recrutement Novotel

4

3

1

21/03/2019

Rencontre AFPA parcours (matin)

7

0

7

21/03/2019

Journées Jobs (après-midi)

15

6

9

19/03/2019

Portes ouvertes Mission Locale

4

0

4

11/02/2019

BCV Val de l'Aurence

4

1

3

08/02/2019

APTIC Pole emploi / Interval

6

2

4

52

16

36

Dans le Cadre professionnel : déplacement du CIP Interval Maxwell OWUSU
Dates

Évènements/Rencontres

10/10/2019

Cité Met. Ephémère Saint Junien

13/03/2019

Cité Met. Ephémère Saint Yrieix La Perche

Bilan et Perspectives
Le bilan de cette action est positif.
C’est un rouage essentiel dans le
projet d’insertion des personnes.
Les
personnes
ayant
eu
l’information apprécient le fait
d’être accompagnées lors de ces
évènements.
Les perspectives : mobiliser plus
de personnes, accroitre la
fréquentation
de
ces
manifestations.
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AXE 2 : Inclusion sociale et professionnelle

Objectif 2 : Se former

ACTION 1 : Construire son Projet d’insertion
Elle concerne l’accompagnement d’un groupe de jeunes/jeunes adultes dans la définition et la réalisation de leur projet professionnel
À ce jour, 4 jeunes en Service Civique sur le dispositif RISP (Remobilisation vers l’Insertion Socio-Professionnelle) ont été accompagnés sur 15
séances (2 lundi par mois) découpées sur plusieurs phases « d’apprentissage » :
- Définir son projet…en partenariat avec la Cité des Métiers et CRIJ N-V (utilisation des logiciels INFORIZON et Serious Games)
- Savoir rédiger un CV personnalisé
- Savoir rédiger une lettre de motivation personnalisée selon son projet
- Savoir se présenter
- Savoir candidater
- S’entraîner pour un entretien (face à face, téléphonique, visio)
C’est l’accompagnement de 6 jeunes déscolarisés issus du Val de l’Aurence depuis février 2019 à fréquence de 1 à 2 fois/mois.
- Inscription au service Public de l’Emploi
- Régler les problèmes administratifs
- Visiter les structures d’aide ; tel que le CRIJ, la cité des métiers
- Participer aux divers forums et portes ouvertes (ex. Parcours découverte de l’AFPA, Visite guidée de la Mission Locale…)
- Suivre un Parcours d’insertion (CV, LM, Simulations, permis de conduire…)
Cet accompagnement se fait de façon volontaire de la part de jeunes. C’est la « Libre Adhésion ».
Le bilan de cette action très positif lorsque les jeunes sont dans un dispositif (obligation). Il reste mitigé concernant le volontariat, la libre
adhésion…car certains abandonnent en route.
Les perspectives : établir des partenariats avec les centres de formation, les entreprises de la région afin que les jeunes puissent effectuer des
immersions en entreprises.
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AXE 2 : Inclusion sociale et professionnelle

Objectif 2 : Se former

ACTION 2 : Se former à la Bureautique et à l’utilisation de plates-formes numériques profil candidats.
Cette action est déjà en place à titre individuel en auto-adhésion. Néanmoins, il apparait pertinent de constituer des groupes de différents niveaux
(débutant, intermédiaire, non francophone) et mettre en place un calendrier de formation par session.

ACTION 3 : Se Préparer aux entretiens d’embauche
Action bien implantée. L’accompagnement se fait individuellement.

ACTION 4 : Appréhender sa mobilité professionnelle
Action en place par :
-

l’initiation au code de la route avec la mise en place d’un ordinateur équipé d’un logiciel dédié.

-

La mise en relation avec ALEAS auto-école. Par ailleurs, ayant suivi la formation « mobilité professionnelle » dispensée par ALEAS, je
peux conseiller, orienter et établir un plan de déplacement.
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AXE 2 : Inclusion sociale et professionnelle

Objectif 3 : Être soutenu, être parrainé, bénéficier d’une aide

ACTION 1 : Bénéficier d’un Tutorat professionnel
Cette action planifiée n’a pas vu le jour à l’heure actuelle.
Plusieurs pistes sont à l’étude :
- Rejoindre le groupe de groupement d’employeurs de Face Limousin pour une mise en relation avec les membres du groupe dans le but :
1. D’échanger,
2. De positionner des personnes pour des stages, des immersions…,
3. De permettre aux personnes accompagnées de bénéficier des conseils et/ou d’un tutorat d’un professionnel.
- Solliciter les entreprises et les agences d’Intérim pour établir un partenariat. À ce jour, un lien est établi avec une agence spécialisée dans le
domaine du transport (Conducteur PL) à qui nous soumettons des candidatures
Les perspectives : Solliciter les entreprises de la région, des professionnels habitant sur le secteur et qui accepteraient de « tutorer » une
personne en lui ouvrant son portefeuille professionnel en lui permettant d’accéder à son réseau de connaissances.

Mode de fonctionnement ISP
Phase « Accueil »
La personne accueillie par l’un des professionnels est orientée vers le salarié compétent
suivant sa demande.
Ex : elle souhaite une inscription auprès des services publics à l’emploi…elle est reçue par
le CIP.
Phase « Entretien »
Un échange a lieu afin d’établir le profil de la personne (fiche confidentielle) …lors de cet
entretien des freins peuvent apparaitre (ex. ne sait pas utiliser l’ordinateur) …il lui sera
alors proposé de rencontrer le médiateur numérique pour bénéficier de cours de
formation…l’accompagnement à l’inscription aura quand même lieu.
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Phase « Accompagnement »
Installé côte à côte, l’inscription commence avec des explications et conseils. Nouveau frein lors du processus…la personne ne possède pas de
numéro de sécurité sociale…l’inscription peut néanmoins se finir (case : je ne possède pas de numéro Sécurité Sociale) …néanmoins pour la
validation définitive lors de l’entretien à Pole Emploi, la personne devra fournir son numéro…la médiatrice prend alors le relais pour une demande
d’affiliation CPAM.

L’Espace de Vie Sociale Interval reconnu en tant qu’acteur de l’Insertion
Aujourd’hui, l’Insertion Sociale et Professionnelle de l’Espace de Vie Sociale INTERVAL est bien implantée et surtout reconnue par les différentes
structures de l’insertion, notamment les Services Publics de l’Emploi.
À ce titre l’Interval est membre du Groupe Insertion 1er niveau mis en place par l’État (DDCSPP) et coordonnées par le CRIJ N-A.
Ce groupe se réuni régulièrement afin d’échanger sur nos pratiques, de se tenir informé de l’actualité de l’emploi, de bénéficier de formations
pour monter en compétences…
La relation services publics de l’Emploi et Interval s’est accentuée. Des échanges réguliers se font sur différents sujets par exemple :
La Mission Locale de l’Agglomeration de Limoges : prise de rendez-vous directe pour les inscriptions, échanges sur l’accompagnement des
jeunes en commun avec leur accord, invitations réciproques aux événements de chacun, propositions de candidatures réciproques (Service
Civique, Garantie jeunes)
Enfin, notre relation avec les centres de formation (AFPA, GRETA, ENAP Panazol) se fait de façon directe : téléphone, accueil physique,
inscritions, visites personnalisées.

Perspectives : Adhérer au groupement d'employeurs
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Le réseau partenarial de l’Insertion Sociale et Professionnelle

Les partenaires

Les actions

 Préfecture, Préfecture, Agglomération, 
Ville, Mission locale, Pôle Emploi, Cap
Emploi, PLIE, Boutique Club Emploi,

Proposer un appui technique et diffuser auprès des publics cibles l’information et la
documentation sur les dispositifs d’insertion

 CIDJ, CRIJ Nouvelle-Aquitaine, Cité des 
Métiers, Groupe de Proximité Insertion


Assurer une veille sur les nouveaux dispositifs
Orienter, Inscrire et accompagner les publics lors des rencontres professionnelles, échanger
sur la situation des personnes accompagnées, informer sur les événements liés à l’emploi,

 AFPA, AFPI, GRETA, CFA, Centre de 
formation, Enap Panazol


Participer aux groupes de travail, échanger les bonnes pratiques, organiser et participer aux
journées Jobs, info métiers, job dating…
Accompagner les inscriptions aux formations, rencontrer les formateurs, accompagner aux
journées portes ouvertes
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AXE 3 - Inclusion numérique

ACTIONS

TEMPORALITÉ

INCLUSION NUMÉRIQUE

Mis en
place et
maîtrisé

Intitulé

OBJECTIF 1
Initier

OBJECTIF 2
Former

OBJECTIF 3

1. Acquérir les compétences numériques de base

X

2. Découvrir et apprendre à utiliser les principaux sites administratifs

X

3. Installer et apprendre à utiliser des applications « institutionnelles »

X

4. Sensibiliser sur l’usage des logiciels libres

X

1. Valider la maîtrise des outils numériques par une certification

En cours
de mise
en œuvre

À planifier

X

2. Se former à la vidéo et la photo numérique

X

3. Se former sur les dangers du numérique

X

1. Mettre à disposition du public un garage numérique

X

2. Développer des supports d’apprentissage numérique

X

Favoriser l’entraide et la solidarité

OBJECTIF 4
Développer les pratiques
innovantes

3. Accompagner le secteur associatif à l'utilisation des outils numériques

X

1. Développer divers projets à destination des jeunes

X

X

2. Élaborer une cartographie participative sur l'implantation des services

X

3. Permettre aux habitants de transmettre des histoires de vies

X

4. Apprendre à coder et programmer

X
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L'Espace Public Numérique
Notre EPN est aménagé pour accueillir un parc informatique équipé de 6 ordinateurs connectés à Internet et à une imprimante, un scanner et un
copieur noir et blanc, des casques audio, une salle de formation avec une télé connectée à un ordinateur portable qui fait office de vidéo projecteur,
et d'un garage numérique.
Notre EPN est ouvert du Lundi au Vendredi.

AXE 3 : Inclusion numérique

Objectif 1 : Initier

ACTION 1 à 4 : Les contenus et thèmes abordés
Ces actions prennent une part importante dans le quotidien de l'activité du Médiateur Numérique. Elles sont aujourd’hui bien implantées et
maitrisées.
Elles concernent des accompagnements individualisés et collectifs en tenant compte des pré-acquis des apprenants.
Chaque unité de formation se décline en plusieurs parties afin de couvrir l’ensemble des notions à aborder. Par exemple, l’environnement
numérique est composé d’une partie sur la machine, une sur le système d’exploitation et une sur les tablettes.
Les formations permettent à notre public de :
S'INITIER sur les généralités de l'informatique, apprendre à utiliser Windows, Internet, la messagerie…
GARDER LE LIEN en utilisant un chat et messagerie instantanée (Skype, WhatsApp, Imo…), les réseaux sociaux (FB, Snapchat, Instagram…)
APPROFONDIR les connaissances, télécharger et installer un logiciel, utiliser et configurer un anti-virus (sécuriser son pc), sur la bureautique
(les bases du traitement de texte…)
SE PERFECTIONNER sur la suite bureautique (Word, Excel, Powerpoint…), traitement d'images (montages et retouches photos) et traitement
vidéo (montage vidéo) …
Des fiches "mémo" permettent à l’apprenant d’avoir un support de cours pour approfondir ou fixer certaines notions. Les cours, progressifs, sont
très visuels et font largement appel aux vidéos, photos et schémas. Ils sont adaptés aux besoins des débutants en informatique qui veulent se
former.

Rapport d’activité 2019 – INTERVAL - 32

Formation informatique individualisé :
EPN indiv

F
12

H
5

EPN Indiv.
29%
71%

17

Total

Formation informatique collectifs :
EPN
Groupe

F
9

H
29

F

H

EPN Groupe

38

Total

24%

Séances
28

76%

F

H

Accompagnement collectif à la formation numérique :
Le public est issu du partenariat avec AASP - Passeport Travail et la Banque Postale (projet d’inclusion bancaire par le numérique).
Accompagnement collectif « Jeunes » :
26 jeunes en accompagnement collectif : sensibilisation numérique, gaming….sur 33 séances.
Accompagnement numérique L'AIDE À L'E-ADMINISTRATION : Cette action est en place et maitrisée.
F
174
Total

H
163
337
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La dématérialisation balaie désormais l'ensemble des démarches administratives (CAF, POLE EMPLOI, PRÉFECTURE, SANTE, MAIRIE,
AGENCE INTÉRIM, IMPÔTS, ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) … qui pour certaines ne sont plus accessibles au guichet.
L'accompagnement aux démarches dématérialisées que nous proposons permet aux personnes, ne maitrisant pas suffisamment les technologies
numériques et les usages d'Internet, d'accéder aux services essentiels à une citoyenneté de plein droit.
Les besoins d’accompagnement numérique sont en augmentation constante.
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AXE 3 : Inclusion numérique

Objectif 2 : Former

ACTION 1 : Former bureautique/Internet et informatique certifiante
Cette action est à planifier.
Pour pouvoir délivrer à nos apprenants le certificat Passeport Internet et multimédia (PMI) ou le Brevet Informatique et Internet (B2I)
2 obligations :
 L’Interval doit être un centre agréé pour pouvoir organiser les évaluations
 Le médiateur doit être un évaluateur habilité inscrit au niveau national.

ACTION 3 : Formation sur les dangers du numérique
Cette action est en place et maitrisée.
C'est une formation dispensée régulièrement aussi bien individuellement que collectivement, afin de sensibiliser les personnes sur les risques et
dangers qui menacent leurs ordinateurs et comment sécuriser et se protéger de ses risques. Intégrer aux sessions de formation avec passeport
travail

Rapport d’activité 2019 – INTERVAL - 35

AXE 3 : Inclusion numérique

Objectif 3 : Favoriser l'entraide et la solidarité

ACTION 1 : Garage numérique
Cette action est en place et maitrisée.
LE GARAGE NUMÉRIQUE
Dépannage, réparation, conseil achat-vente de matériels informatiques, sont autant de services dont le public peut bénéficier. Après un diagnostic,
le médiateur numérique conseille sur les pièces à changer et réalise avec la personne ou le groupe, les réparations nécessaires, tant au niveau
matériel que logiciels afin d'ôter à notre public le poids financier de la maintenance de leurs équipements.
Action 1 : Tutorat / Compagnonnage Numérique : 2 jeunes collégiens accueillis pour un stage de découverte de métier et un adulte pour une
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel orienté par sa conseillère d'insertion.
Action 2 : Reconditionner du matériel informatique : plusieurs familles ont vu leurs équipements informatiques réparés, évolués (rajout de
mémoire, changement de disque dur, mise à disposition d'un écran d'ordinateur, changement d'écran d'ordinateur portable cassé… grâce aux
dons de matériels inutilisés ou obsolètes des habitants et usagers du Service Interval.
Action 3 : Dépannage, conseil achat/vente de matériel informatique : Ces actions sont aujourd’hui bien implantées et maîtrisées. Très forte
demande aussi bien des habitants, que des professionnels du quartier et hors du quartier…
Action 4 : Accueil "ADOS" les mercredis et vacances scolaires : l'EPN accueille les jeunes de 9/16 ans autours d'activités liées aux Nouvelles
Technologies de l'Information, des ateliers de sensibilisations (Internet sans Craintes), jeux vidéo, sorties…
Pôle GAMING : Ces actions sont aujourd’hui bien implantées et maitrisées et très appréciées par les jeunes. En moyenne plus d'une dizaine de
jeunes sont présents le mercredi après-midi et sur les périodes de vacance scolaires et plus d'une vingtaine lors des évènements tels que les
tournois de jeux vidéo et goûters organisés.
Depuis septembre 2019 je suis entraineur responsable de l'équipe U12-13 ans du club de football du Val de l'Aurence. J’accueille ces jeunes le
mercredi après-midi autours des activités numériques et divers projets comme le temps de sensibilisation organisé par les pompiers, un temps
de sensibilisation sur l'hygiène alimentaire et corporelle en partenariat avec le club de football et l'association ALCHIMIS... Lors du dernier tournois
de consoles organisé pendant la première semaine de vacances de Toussaint sur deux jours, c'est plus de 26 jeunes qui étaient présents à
l'Interval.
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AXE 3 : Inclusion numérique

Objectif 4 : Développer les pratiques innovantes

Ces actions n'ont pas pu être menées par manque de moyens humains, ces actions ont été pensées avec l'hypothèse du recrutement d'un
deuxième médiateur numérique avec des compétences spécifiques.
ACTIONS
INCLUSION NUMÉRIQUE
Intitulé

1. Projet "Minot"
OBJECTIF 4
Développer les pratiques innovantes

TEMPORALITÉ
Mis en place
et maîtrisé

En cours de
mise en
œuvre

À planifier

X

2. Cartographie participative

X

3. Mémoire et territoire

X

4. Codage informatique

X
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Le réseau partenarial de l’Espace Public Numérique

Les partenaires

Les actions




Passeport Travail
APTIC






La Banque Postale





CAF "Point Accès
Numérique"





Mairie de Limoges



Mettre en place des ateliers collectifs informatique et numérique au profit de leurs bénéficiaires
Organiser des ateliers individuels et personnalisés pour les personnes bénéficiaires des chèques service
pour la médiation numérique. L’Interval est répertorié sur le site APTIC comme acteur de médiation
numérique.
Proposer des formations collectives pour les clients de la Poste, afin de leurs permettre de monter en
compétences dans l'usage des services en ligne de la Poste et de la Banque Postale.
Permettre un libre accès au matériel informatique et accompagner si besoin les personnes dans leurs
démarches administratives en ligne sur le Caf.fr.
Accompagner les personnes sur « l’espace citoyens » de la ville de limoges pour la gestion des
inscriptions, réservations en ligne : restauration, garderie du soir, l'étude après du soir, centre de loisirs
de la ville…

Les Perspectives
-

Installer la fibre optique afin de recevoir Internet à très haut débit et améliorer les consultations, les animations et les informations
individuelles et collectives
Doter l’Interval de 3 ordinateurs portables et d’un vidéoprojecteur
Déposer une demande auprès du recteur d’académie pour devenir un centre agréé et délivrer le certificat Passeport Internet et
multimédia (PMI) ou le Brevet Informatique et Internet (B2I)
Développer le partenariat avec les centres sociaux du Val de L’Aurence
Définir une stratégie de développement du pôle inclusion numérique avec les partenaires institutionnels
Rechercher des financements dans le cadre des appels à projets, auprès des fondations…
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Les faits marquants de l’année
Janvier à Mars









Ateliers Numériques en
partenariat avec Passeport
Travail
Journée Jobs Dating avec la
Cité des Métiers et le CRIJ
Limousin
Journée GIEQ (Groupement
d'Employeur pour l'Insertion et
la Qualification)
Rencontre pour le lancement
du potager
Démarrage des temps de
discussion

Avril à Juin





Ateliers Numériques en
partenariat avec Passeport
Travail
Forum Alternance
Réunion projet « apprendre à
nager », papothèque…

Juillet à Septembre






Présentation de la
programmation du Festival
des Francophonies et sorties
au spectacle
Fête de quartier du Val
Partenariat avec la Banque
Postale
Lire en Fête organisé au
Centre Social Le Chapeau
Magique

Octobre à Décembre










Atelier Compétences Pôle
Emploi avec ATOS
Pôle Emploi…Vers un
métier
Tournois de jeu vidéo et
goûter de fin d'année pour
les jeunes du Val de
l'Aurence
Labellisation Point
Information Jeunesse
La science s’invite à
L’Aurence avec
récréasciances
Sortie au spectacle de
cirque «Oraison»
Entretien des jardinières
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La Projection des aides à l’emploi et des financements
Aides financières

Montants

DDCSPP

19 000 €

Poste Adulte Relais

18 823 €

2 postes FONJEP

14 330 €

Emploi associatif
Conseil régional

13 080 €

Agrément EVS

22 648€

Ville de Limoges

25 000 €

Conseil départemental
Limoges Métropole
Passeport Travail/La
Poste

2019

2020

2021

2022

7425 €
12 000 €
5250 €
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Conclusion
Sur le quartier du Val de l’Aurence, l’Interval reste un lieu incontournable en matière d’accès aux droits. Sa proximité, son accès libre,
une articulation autour de 3 pôles complémentaires (l’insertion professionnelle, le numérique et la médiation sociale et culturelle) sont
autant d’atouts pour ancrer durablement cet équipement dans le panorama des services à la population au cœur d’un Quartier
Politique de la Ville.
Dans le domaine du Numérique nous avons, en 2019, expérimenté un partenariat innovant avec l’Association d’Accompagnement
Social et Psychologique « Passeport Travail » et La Poste. Des ateliers numériques ont été mis en place dans nos locaux suite à la
détection et l’orientation de publics cibles au sein de l’agence postale Limoges Corgnac. Nous souhaitons renouveler cette action en
2020 car elle renforce l’action de l’Interval pour permettre l’inclusion numérique des plus fragiles et elle apporte de nouvelles
ressources de financements indispensables à la pérennisation de l’Interval.
Dans ce domaine l’agrément d’Espace de Vie Sociale (EVS) accordé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne nous
a permis de structurer notre projet et de bénéficier d’une prestation de service pluriannuelle. D’ailleurs en 2020 l’équipe de l’Interval
devra travailler au renouvellement de ce projet EVS en évaluant les actions menées sur les deux dernières années, actualisant le
diagnostic de quartier et en élaborant un nouveau plan d’action en associant les partenaires et les usagers. L’Interval s’inscrit donc
une démarche dynamique, mobilisatrice et participative tant pour l’équipe, les partenaires que pour la population. C’est la condition
au maintien et au développement de services adaptés en faveur des habitants du quartier du Val de l’Aurence.

Le Directeur
Eric ROSE
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