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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 242 personnes
représentant 222 équivalents 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 CRIJ Nouvelle Aquitaine, supports de communication autour de l’emploi, de la santé, de la
prévention, des associations ou des 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 : 6 ordinateurs en libre accès, 3 ordinateurs portables en réseau, 1 imprimante multifonctions, 2 machines à coudre

Une priorité : Le maintien de l’activité malgré le contexte sanitaire
Des la première semaine du confinement en mars, l’équipe a conçu et mis en œuvre une organisation afin de maintenir une offre de service. En
effet il nous est paru indispensable de rester au contact de la population et plus particulièrement des plus fragiles qui représentent la cible de nos
actions.
Voici les initiatives qui ont été portées dés les premiers jours de confinement et tout au long de la crise sanitaire :
•

Messagerie du standard avec indication des numéros de portable des professionnels

•

Organisation du travail à domicile des médiateurs et formateurs à l’aide d’ordinateurs portables

•

Envoi de sms à toutes les personnes dont on connaissait les numéros de téléphone pour prendre des nouvelles et expliquer la
réorganisation de l’Interval
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•

Mise à disposition des autorisations de déplacements rédigées en « Facile à Lire et à Comprendre » en libre accès sur la porte d’entrée
de l'Interval avec une alimentation régulière,

•

Affichage de toutes les informations et recommandations, liées au virus et affichage des numéros de téléphones portables des 3 salariés
sur la façade de l’Interval,

•

Organisation de dépôt des documents par les usagers dans la boîte aux lettres de l'Interval afin de les traiter au sein de l’Interval et de les
envoyer aux organismes sociaux. Au total 56 personnes ont bénéficié d’un accompagnement de l’Interval (démarches administratives
diverses dépannages informatiques à distance par le logiciel Time Viewer, distribution de colis alimentaires…) pendant le confinement.

•

Pendant le 1er confinement, le partenariat s’est densifié avec les établissements scolaires du quartier (écoles maternelle et primaires, le
collège Calmette, le Rased et la Segpa) : Distribution des devoirs envoyés par les enseignants sur notre boîte mail, pour chaque enfant
n'ayant pas eu de contact avec l'école ou pour ceux qui ne possèdent pas d'outils informatiques. La distribution était réalisée dans les
boites aux lettres ou par remise en main propre à domicile en respectant les gestes barrière. 21 enfants ont bénéficié de ce service.

Dès que cela a été autorisé l’Interval a, à nouveau, accueilli du public. Une procédure a été rédigée avec l’appui de la Direction Générale de
l’Alsea, afin de bien préciser le protocole d’accueil. L’accueil en individuel et sur rendez-vous a été privilégié. Nous nous sommes efforcés de de
l’étendre dés que les directives nationales l’autorisaient. Ainsi la configuration des locaux nous a permis de recevoir 3 personnes simultanément
et individuellement dans des espaces dédiés. Nous avons pu ainsi accueillir de nombreuses personnes à la fin du premier confinement. La
demande était importante et plus particulièrement pour réaliser des démarches administratives sur Internet.
Les données annuelles de fréquentation sont stables en 2020 voire en augmentation concernant les accueils individuels. Par contre les actions
collectives ont été largement et logiquement impactées du fait de l’épidémie de Covid et des mesures prises pour garantir le respect des règles
de distanciation sociale.
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L’accompagnement 2020 en quelques chiffres
ISP = Insertion Sociale et Professionnelle ; MSC = Médiation Sociale et Culturelle ; EPN= Espace Public Numérique

Mesure de la fréquentation
Depuis le mois de juillet 2020 nous nous sommes dotés d’un compteur de passage. Ce matériel a été installé à l’entrée du bâtiment par les
services techniques de la Ville de Limoges. En 6 mois nous avons dénombré 4492 passages. Ces données donnent une idée du flux qui
comprend l’accès libre, les permanences, les rendez-vous, les actions collectives et la fréquentation des associations en soirée et le week-end.
Un habitant peut venir à plusieurs reprises dans le même mois à l’Interval. Une flux mensuel moyen de 748 entrées est non négligeable mais à
ce jour nous n’avons aucun élément de comparaison. De plus la fréquentation de l’Interval a été perturbée du fait de la Covid19. Aussi il sera
intéressant d’étudier l’évolution du nombre de passages d’une année sur l’autre.

Nombre d’accompagnements individuels

2019

2020

MSC

218

208

ISP

252

218

354

484

EPN
Accompagnements
e-administration
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Alors que globalement, les accompagnements sociaux et professionnels sont restés stables en 2020 on note une augmentation importante des
accompagnements numériques. En effet, du fait de la pandémie, les services administratifs ont été moins accessibles et les échanges en ligne
se sont renforcés d’où un accompagnement accru du médiateur numérique.

Nombre de personnes ayant participé à des temps collectifs

2019

2020

MSC

95

86

ISP

52

9

EPN

64

27

Passeport
Travail/La Poste

La pandémie a eu un impact important sur les actions collectives menées dans le cadre de l’Insertion Sociale et Professionnelle et dans le champ
du Numérique. Les règles sanitaires et l’application des gestes barrières ont empêché le déroulement d’un bon nombre d’actions programmées
(fermeture de la Poste de Corgnac, annulation de forums pour l’emploi…).
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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 du Conseiller
Insertion Socio-Prof
et Information Jeunesse

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 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 Médiateur
Numérique

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

•
•

Informer sur les 8 secteurs de l'IJ (Études,
Formation, Métiers…)
Conseiller
Orienter

•

•
•
•

•

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

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

Intitulé
1. Accompagner administrativement

X

2. Aller à la rencontre des habitants

X

3. Informer collectivement

X

1. Mettre en place des permanences de professionnels de la petite
enfance
2. Créer du lien avec les établissements scolaires

X
X

1. Mettre en place un espace de convivialité
OBJECTIF 3
Favoriser l’entraide et la
solidarité

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 (action suspendue du fait de
la pandémie)
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X

AXE 1 : Inclusion sociale

Objectif 1 : Accompagner les personnes dans leur vie quotidienne

ACTION 1 ET 2 : Accompagner administrativement et aller vers…
En 2020, C’est 208 personnes accompagnées pour un total de 973 sollicitations ainsi réparties :

MSC indiv

F
130

H
78

Malgré la Covid, nous notons un maintien du nombre de personnes différentes reçues (218 personnes en 2019) à l’Interval et une augmentation
des sollicitations (+ 68) qui se sont, en fait concentrées, sur une période de l’année. Le public était en forte demande et l’équipe s’est organisée
pour y répondre autant que possible.
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 avec orientation vers un professionnel compétent
Une personne s’est présentée à l’Interval. Au cours de l’entretien il est apparu qu’elle n’avait pas de couverture maladie. La médiatrice l’a orientée
vers l’accompagnatrice santé du CLS (Contrat Local de Santé). Le premier rendez-vous s’est déroulé au sein de l’Interval.
Exemple d’une situation avec accompagnement
Une famille est arrivée en France en Juin 2020, hébergée au Val de l’Aurence, avec deux enfants non scolarisés. Au regard de la situation, la
médiatrice contacte le rectorat pour s’informer de la procédure. Un rendez-vous est pris afin que les enfants soient rencontrés et leurs niveaux
évalués pour une orientation scolaire adaptée. La médiatrice explique à la mère toutes les démarches soit en faisant appel à une tierce personne
utilisant sa langue maternelle, soit en utilisant un site de traduction sur internet ou bien en parlant un anglais approximatif accompagné de gestes
et de mots clés en français. Ces démarches ont abouti à l’inscription des enfants à l’école.
Parallèlement la médiatrice a sollicité le médecin PMI qui a vérifié les vaccinations des enfants en vue de leur intégration scolaire.
Toutes ces actions ont été expliquées aux enfants de manière à les informer des différentes démarches les concernant et de favoriser la relation
parents/enfants.

AXE 1 : Inclusion sociale

Objectif 1 : Accompagner les personnes dans leur vie quotidienne

ACTION 3 : Informer collectivement
La situation sanitaire et le respect des gestes sanitaires n’ont pas permis de mettre en place des rencontres collectives. Néanmoins quelques
actions ont quand-même pu être menées :
Projet de rénovation du quartier : 1 rencontre entre 9 habitants et la personne chargée de développement sur plusieurs quartiers politique de
la ville de Limoges a été organisée en mars 2020 afin d’aborder le projet de rénovation et d’informer sur les ateliers envisagés.
Accueil de nouveaux résidants : En octobre 2020 : Organisation d’une rencontre avec un groupe de 5 personnes nouvellement arrivées sur le
quartier du Val de l’Aurence, en présence d’une interprète en langue Syrienne. Ces personnes ont été orientées par le CADA.
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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
A la fin de l’année 2020, une famille accompagnée jusqu’à présent par la médiatrice pour des questions administratives et liées à la santé, était
également en demande concernant leur enfant de moins de 3 ans. Aussi la médiatrice sociale et culturelle a organisé une rencontre
famille/puéricultrice au sein de l’Interval. Cette intervention est complémentaire aux actions menées au sein de la PMI et sera très certainement
dans formalisée dans le cadre d’un partenariat.

AXE 1 : Inclusion sociale

Objectif 2 : Soutenir la parentalité

ACTION 2 : Créer du lien avec les établissements scolaires
Durant le confinement et la fermeture de l’Interval au public de mi-mars à mi-mai, nous avons développé le partenariat avec les établissements
scolaires ; principalement avec l’école élémentaire Joliot Curie et à la marge avec le groupe scolaire Madoumier. Au début du confinement, des
parents ont sollicité la médiatrice pour trouver un moyen de contacter l’enseignant de leur enfant afin de recevoir les devoirs. La médiatrice est
entrée en lien avec l’établissement scolaire et progressivement un réseau parents/enseignants/médiatrice s’est constitué afin de distribuer les
devoirs et/ou favoriser et maintenir le lien entre des parents et l’école.
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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
Au début de l’année 2020, un moment de convivialité autour d’un repas partagé a été organisé avec 11 personnes. Lors de ce repas des habitants
ont proposé que du mobilier en carton soit fabriqué pour l’Interval et pour leur domicile. Cette idée n’a pu être concrétisée du fait de la crise
sanitaire (fermeture des locaux et application des gestes barrières). De plus nous n’avions pas en interne les compétences pour la réalisation de
ce mobilier. Ce projet pourrait être relancé en coordination avec le CEF et avec l’Atelier géré par le service de Prévention Spécialisée.
Nous souhaitons que l’Interval reste un espace ouvert et convivial notamment en améliorant l’agencement de l’espace jeux pour les enfants.
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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
Depuis plusieurs années, Interval collabore avec l’Association Terre de Cabanes dans l’orientation et l’accompagnement des habitants vers une
activité de jardinage. Ainsi des personnes ont continué à se mobiliser et sont intervenues 2 fois au potager à Verneuil et 3 fois au potager des
Etoiles situé au Val de l’Aurence Nord : distribution de panier de légumes pour les personnes investies au potager à Verneuil et partage de la
soupe offerte par l’Association tous les mercredis
Malgré la situation sanitaire, les habitants, accompagnés par la médiatrice, ont participé à 4 moments de convivialité sur le potager des Etoiles.
Concernant le potager de Verneuil, une rencontre a eu lieu fin janvier pour relancer l’activité.
Ces actions ont concerné au total 21 personnes et 2 enfants.
Pour information, un habitant, accompagné par la médiatrice, et investi sur les projets de jardin depuis plusieurs années est devenu salarié de
Terre de Cabane. Ses missions sont maintenant de cultiver et faire vivre les jardins en accueillant les habitants et les écoles.

Dans le cadre du projet de confection de masque porté par la Préfecture, l’Interval, comme d’autres structures, par l’intermédiaire de la médiatrice,
s’est engagée avec 8 personnes sur la période du second trimestre à réaliser des masques en tissus. La proviseure et les professeures du Lycée
du Mas Jambost ont participé au projet en accueillant les structures dans leurs ateliers pour leur transmettre leurs savoirs et les aider à la découpe
du tissu. Ainsi 120 masques ont été confectionnés à l’Interval.
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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 de jardinières. Avec le soutien de l’agent de développement et le service des espaces verts de la ville, 4 jardinières ont été installées
autour de l’Interval en 2019. Leur entretien est assuré par différentes personnes en fonction de leur disponibilité et des saisons.
De manière informelle, des habitants déposent librement et gratuitement, dans l’entrée des locaux de l’Interval, des vêtements mis à disposition
de tous. Cette initiative favorise les rencontres et les échanges, entre des parents, notamment, d’enfants en bas âge. De plus des dons de
poussette et de vêtements de la part d’une ressourcerie basée aux environs de Limoges a permis de rendre service à quelques familles du
quartier.
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Objectif 3 : Favoriser l’entraide et la solidarité

AXE 1 : Inclusion sociale
ACTION 4 : Faire vivre des actions culturelles

Aucune action n’a pu être menée en 2020 du fait de la fermeture des lieux culturels depuis mars 2020.

Le réseau partenarial de la Médiation Sociale et Culturelle
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Les partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Les actions

Les services sociaux de la Maison
du Département (AS et PMI)
Équipe mobile psychiatrie et
précarité
CAF
Limoges Habitat
Les centres sociaux

•

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

•
•

Contrat
Local
de
Santé :
accompagnatrice et animatrice
Les
établissements
scolaires
(maternel, primaires, collèges et
lycées)
Les médiateurs municipaux
Culture Alpha

•

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 (année scolaire 2019-2020)
Orienter des habitants et participer à l’organisation d’informations collectives

•

Proposer une médiation parents/établissements scolaires, renforcée pendant le confinement

•
•

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. En 2021 formalisation du partenariat au travers d’une convention

Éducateurs de la Prévention
Spécialisée
MSA, CAF, CPAM, MDPH…

•

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

CSF Confédération Syndicale des
Familles

•

Orienter des habitants en surendettement, en difficulté avec leur fournisseur d'énergie

•
•

Rapport d’activité 2020 – INTERVAL - 22

AXE 2 - Inclusion Socio-Professionnelle

ACTIONS
INCLUSION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

OBJECTIF 1
Rendre acteur dans un
parcours d’insertion

OBJECTIF 2
Former

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

En cours
de mise en
œuvre

À planifier
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OBJECTIF 3
Soutenir et parrainer

1. Bénéficier d’un Tutorat professionnel

X

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 Conseiller en Insertion Professionnelle.
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. elle ne sait pas utiliser l’ordinateur). En
plus de son inscription auprès des services publics à l’emploi, lui sera proposé de
rencontrer le médiateur numérique pour bénéficier d’un accompagnement.
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 aboutir (case cochée: je ne possède
pas de numéro Sécurité Sociale) … Pour la validation définitive lors de l’entretien à Pole Emploi, la personne devra fournir son numéro de Sécurité
Sociale. La médiatrice prend alors le relais pour une demande d’affiliation CPAM.
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Objectif 1 : Rendre acteur dans son parcours d’insertion

AXE 2 : Inclusion socio-professionnelle

ACTION 1 : Apprendre les Techniques de recherche d’emploi-insertion
Cette action qui est une part importante de l'activité du Conseiller est aujourd’hui bien implantée et maitrisée.
Elle concerne l’accompagnement individualisé et personnalisé.
En 2020 L’Insertion Sociale et Professionnelle, c’est 218 personnes accompagnées pour un total de 804 sollicitations ainsi réparties :
F

H

2019

105

147

2020

98

120

Age
2019
2020

(-)16 ans
3
2

16/20
41
31

ISP Indiv

21/25
17
25

26/30
31
34

31/35
39
49

(+)35 ans
121
77

TOTAL
252
218

Le bilan de cette action reste positif malgré une baisse d’activité liée à la Covid. Les perspectives, seraient de mettre en place des groupes de travail
(par niveaux) sur certains aspects des Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) tels que l’apprentissage à la création de profils « candidats »,
l’actualisation et la transmission de documents scannés à Pole Emploi.

Rapport d’activité 2020 – INTERVAL - 25

Suite à des échanges avec les conseillers Pole Emploi des agences de Ventadour et du Général Leclerc, l’Interval devrait accueillir les bénéficiaires
du dispositif « Club Ambition » dans son espace numérique sur demande et de manière ponctuelle (premier groupe de travail programmé le lundi 12
avril 2021).
On note une représentation importante des personnes de plus de 35 ans du fait de la non maîtrise de l’outil informatique, la dématérialisation de la
recherche d’emploi, le bas niveau de formation et la difficulté de compréhension de la langue. Les jeunes âgés de 21 à 25 ans, moins nombreux sont,
pour un grand nombre accompagné par la Mission Locale, ou bien ils sont autonomes dans leur recherche et ont besoin de peu d’accompagnement.

Objectif 1: Rendre acteur dans son parcours 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. D’où l’importance d’aller vers, c’est-à-dire de participer aux
événements, aux forums, aux journées portes ouvertes afin, non seulement, de se tenir informé mais surtout de rencontrer des professionnels
qualifiés en ayant la possibilité de postuler directement auprès des entreprises présentes.
À ce jour, c’est la participation de 9 personnes à 3 événements/rencontres ainsi répartis :
Dates

Évènements

Nbre de
personnes

22/02/2020

IUT Alternance Pole Emploi

5

1

4

17/09/2020

Ofii Métiers de la sécurité

1

0

1

17/09/2020

CRIJ Service civique présentation
des Entreprises

1

0

1

18/09/2020

CRIJ Atelier motivation Service
civique

1

0

1

1

0

1

9

1

8

30/09/2020

Job dating recrutement Service
civique

Femmes Hommes
Bilan et Perspectives
La pandémie a une incidence
directe sur la bonne démarche de
cette action. Tous les événements
qui devaient avoir lieu en
présentiel ont été annulés à partir
de la mi-mars 2020.
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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
C’est l’accompagnement de 8 jeunes déscolarisés majoritairement issus du Val de l’Aurence :
- S’inscrire au service Public de l’Emploi
- Régler les problèmes administratifs
- Visiter les structures d’accompagnement telles que le CRIJ, la Cité des Métiers
- Participer aux divers forums et portes ouvertes
(ex. Parcours découverte de l’AFPA, Visite
Bilan et Perspectives
guidée de la Mission Locale…)
- Suivre un Parcours d’insertion (CV, LM,
Le bilan reste mitigé car le principe de libre adhésion est exigeant pour les
Simulations, permis de conduire…)
jeunes. Il demande de la motivation et de la constance. Malheureusement
- Informer les éducateurs de la Prévention
certains jeunes abandonnent en cours de route. Un travail de mobilisation serait
à engager en amont et tout au long du parcours.
Spécialisée quand les jeunes sont déscolarisés
Les perspectives : établir des partenariats avec les centres de formation, les
entreprises de la région afin que les jeunes puissent effectuer des immersions
Cet accompagnement s’appuie sur le volontariat. C’est le
en entreprises.
principe de « Libre Adhésion ».
.
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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 bien en place avec l’appui du Médiateur Numérique de l’Interval.
Nous souhaiterions en 2021 constituer des groupes de niveaux et mettre en place un calendrier de formation à la création de profils candidats
en partenariat avec 2 agences Pole Emploi par le biais du dispositif Clubs Ambitions.

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

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

L’accompagnement aux demandes d’aide financière Permis B auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine

-

l’initiation au code de la route avec la mise en place d’un ordinateur équipé d’un logiciel dédié (édition 2020) et la possibilité de prets.

-

La mise en relation avec ALEAS auto-école. Enfin, le conseiller à l’emploi ayant suivi la formation « mobilité professionnelle » dispensée
par ALEAS, peut orienter la personne et établir un plan de déplacement.
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Bilan et Perspectives
Nous avons en projet de nous rapprocher de Face Limousin concernant leur dispositif
L'ENTREPRISE DANS MA CITÉ dont les objectifs sont de :
- Faire évoluer les représentations et stéréotypes des entreprises vis-à-vis des QPV et de
leurs habitants
- Créer du lien entre les entreprises, les centres sociaux et les associations locales.
- Lutter contre les discriminations à l'embauche et à l'accès aux formations

- Améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi des QPV grâce à une meilleure
connaissance du monde de l'entreprise.
- Créer du lien régulier entre les publics demandeurs d'emploi en quartier et les entreprises

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 a du mal à se concrétiser.
À ce jour, un lien est établi avec une agence spécialisée dans le domaine du transport (Conducteur PL), un garage automobile et une entreprise
de transport routier. Solliciter les entreprises et les agences d’Intérim pour établir une coopération et ainsi avoir la possibilité d’accéder à leurs
réseaux de connaissances est très chronophage. Les entreprises sont peu disponibles et n’ont pas toujours la volonté de nouer un partenariat
avec une association. Nous nous appuyons sur un réseau d’habitants qui ont été accompagnés par le passé par l’Interval et qui depuis ont trouvé
un emploi.
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L’Espace de Vie Sociale Interval reconnu en tant qu’acteur de l’Insertion
La mission d’Insertion Sociale et Professionnelle de l’Espace de Vie Sociale INTERVAL est bien implantée et reconnue par les différents acteurs
du domaine, notamment les Services Publics de l’Emploi. Les relations se sont intensifiées et des échanges réguliers sont réalisés avec:
•

Pole Emploi : contact direct, orientation du public, mise en place de groupe de travail

•

La Mission Locale de l’Agglomeration de Limoges : prise de rendez-vous directe pour les inscriptions, échanges sur
l’accompagnement des jeunes avec leur accord, invitations réciproques aux événements, propositions de candidatures réciproques
(Service Civique, Garantie jeunes…)

Le conseiller en insertion sociale et professionnelle est membre du Groupe Insertion mis en place par l’État (DDCSPP) et coordonné par le
CRIJ Nouvelle-Aquitaine. Ce groupe se réuni régulièrement afin d’échanger sur les pratiques, se tenir informé de l’actualité de l’Emploi, de
bénéficier de formations, promouvoir les QPV…
En raison de la COVID, les visites et les Portes ouvertes des centres de formation (AFPA, GRETA, ENEP, CFA) n’ont pas eu lieu en 2020.
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Le réseau partenarial de l’Insertion Sociale et Professionnelle

Les partenaires
• Groupe proximité Insertion DDSCPP

Les actions
•

Rencontrer les acteurs de l’Insertion Sociale et Professionnelle de la Région, échanger sur
nos pratiques, promouvoir les QPV

• 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, Enep Panazol

Accompagner pour les inscriptions aux formations, rencontrer les formateurs,
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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 audios, 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.
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Formation informatique individualisé :
EPN indiv
2019
2020

F
12
9

H
5
11

TOTAL
17
20

Formation informatique collectifs :
EPN
Groupe
2019
2020

TOTAL
F
9
22

H
29
5

38
27

Séances
28

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 numérique L'AIDE À L'E-ADMINISTRATION : Cette action est en place et maitrisée.
F
194
Total

H
290
484

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.
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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. La crise sanitaire et le Covid ont eu un impact direct sur
l’accroissement des demandes.
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AXE 3 : Inclusion numérique

Objectif 2 : Former

ACTION 1 : Former bureautique/Internet et informatique certifiante
Cette action n’est pas réalisée du fait de l’évolution des certifications des compétences numériques. Le PIX vient remplacer le C2i, le B2i et le
PIM. Le PIX constitue le dispositif qui va progressivement remplacer le B2i et le C2i dont les dernières certifications sont délivrées en 2018. Il
s’adresse à tous (collégiens, lycéens, étudiants, professionnels, citoyens…). Il comporte 16 compétences organisées en 5 domaines :
1.
2.
3.
4.
5.

Informations et données (rechercher des informations, traiter des données)
Communication et collaboration
Création de contenu (éditer des textes, images, vidéos et des programmes simples)
Protection et sécurité (données personnelles et vie privée)
Environnement numérique (résoudre des problèmes techniques, construire un environnement numérique)

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
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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…
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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

•

Mettre en place des ateliers collectifs informatique et numérique au profit de leurs bénéficiaires

•

La Banque Postale

•

•

CAF "Point Accès
Numérique"

•

Proposer des formations collectives pour les clients de la Poste, afin de leur 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.

•

Mairie de Limoges

•

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…
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Perspectives
Le premier agrément d’Espace de Vie Sociale (EVS) accordé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne nous a permis
de structurer le projet autour de 3 pôles complémentaires (l’insertion professionnelle, le Numérique et la médiation sociale et
culturelle). L’Interval est aujourd’hui un lieu incontournable en matière d’accès aux droits et qui a pleinement montré son utilité pendant
la pandémie. Nous accompagnons des familles fragiles qui cumulent les difficultés et pour lesquelles notre soutien est primordial tant
sur le plan administratif qu’éducatif ou de l’insertion socioprofessionnelle. Aussi L’Interval a toute sa place dans le panorama des
services à la population au cœur du Val de l’Aurence. Le premier semestre 2021 sera consacré au renouvellement du 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 notamment les deux centres sociaux « Le Chapeau Magique » et « L’Alchimis ». Sans dévoiler
dès maintenant la teneur du nouveau projet, il est certain que le Numérique aura une place importante. Il en sera de même pour les
actions en faveur de la parentalité. Enfin nous serons extrêmement attentifs à l’équilibre financier de l’Interval et à sa pérennité.

Le Directeur
Eric ROSE
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