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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. 

S’appuyant sur son service fondateur, le 
Placement Familial - Centre de Placement 
Familial Spécialisé (C PFS) 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. 

À 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 

instances associatives la conduite des différents 

services et établissements, à savoir : 

• Le Centre de Placement Familial 
Spécialisé (CPFS) ; 

• L’espace de rencontre le Trait d’Union 
(TU) ; 

• Le service des Tutelles ; 

• Le Centre Éducatif Fermé des 
Monédières (CEF 19) ; 

• Le Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce (CAMSP) ; 

• Le service Interval ; 

• Le service d’Action Éducative en Milieu 
Ouvert (AEMO) 

• Le service de Prévention Spécialisée ; 

• La Maison d’Enfants à Caractère Social 
de la Croix Verte (MECS). 

• Le Service d’Action Éducative en Milieu 
Ouvert avec Hébergement (AEMO H) 
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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 



Primauté de la personne vulnérable  
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 

 Utilité sociale 
❖ Être capable de mesurer et de communiquer sur l’efficience de chacun des 

Établissements 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 
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 partenaires, préparer les lieux pour la venue 

d’associations en soirée ou le week-end. 

 

MSC 

Médiation 

Sociale et  

Culturelle 

 

EPN 

Espace 

Public 

Numérique 

 

 

ISP 

Insertion 

Sociale et 

Professionnelle 

 

 

Accueillir 
 

 

 

Accompagner 

 
Évaluer 

 
Orienter 
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Les quatre fonctions de l’accompagnement 

 

         

 

L’équipe 

L’équipe est composée de 4 professionnels : 

• Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle – Référent Information Jeunesse 

• Médiatrice Sociale et Culturelle 

• Médiateur Numérique - Référent de l’Espace Numérique et Informatique 

• Conseillère Numérique France Services depuis le 15 novembre 2021 
 

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. 

 

 

 

 
Accueillir 

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

demande. 

 

 
Évaluer 

Discuter librement et avec 
bienveillance. Déterminer 

les besoins et le degré 
d'autonomie de la 

personne 

 
Accompagner 

Clarifier ce qui peut être fait 
et proposer des solutions à 

court, moyen ou long 
terme. 

 

 
Orienter 

Guider la personne vers un 
accompagnement plus 

soutenu et/ou plus 
spécifique. 
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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’État… 

Nous mettons à 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  

 

Un accueil adapté au contexte sanitaire 

L’accueil en individuel et sur rendez-vous a été privilégié. La configuration des locaux nous a permis de recevoir 3 personnes simultanément et 

individuellement dans des espaces dédiés. La demande était importante et plus particulièrement pour réaliser des démarches administratives sur 

Internet.  

Au cours de l’année 2021, nous avons pu accueillir plus largement le public que l’année précédente et notamment en permettant aux habitants 

d’accéder plus facilement aux ordinateurs. 

Cette année encore les actions collectives ont été largement impactées. Cependant un atelier autour de la couture a repris progressivement au courant 

de 2021 de manière à recréer une dynamique collective. 
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L’accompagnement 2021 en quelques chiffres 
ISP = Insertion Sociale et Professionnelle ; MSC = Médiation Sociale et Culturelle ; EPN= Espace Public Numérique 

 

Mesure et évolution de la fréquentation 

Les données du compteur électronique installé en juillet 2020 donnent une idée du flux des habitants qui fréquentent l’Interval. Ce flux 

comprend l’accès libre, les permanences, les rendez-vous, les actions collectives et la fréquentation des associations en soirée ainsi que les week-

ends. Un habitant peut ainsi venir à plusieurs reprises dans le même mois à l’Interval et pour des raisons différentes.  

Au total en 2021 nous avons comptabilisé 9625 passages pour 11 mois d’ouverture.  

2020 :  748 entrées en moyenne mensuelle  

2021 :  875 entrées en moyenne mensuelle 

  

Nombre d’accompagnements individuels 

 2020 2021 

MSC 208 241 

ISP 218 264 

EPN 484 

388 

H F 

227 161 

ISP = Insertion Sociale et Professionnelle ; MSC = Médiation Sociale et Culturelle ; EPN= Espace Public Numérique 

L’accompagnement global en MSC et ISP totalise 505 personnes pour 252 Femmes et 253 Hommes. 

Concernant l’EPN, nous avons décidé en 2021 de privilégier les demandes de formation notamment avec le déploiement des pass numériques, et 

avec l’augmentation des séances de détection à la Poste et la mise en place des séances de formation. C’est pourquoi, à moyen humain constant, 

nous avons dû diminuer les accompagnements E-Administratifs.  
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Les 388 accompagnements EPN se répartissent de la façon suivante :  

• L’accompagnement E-Administratif : 246 est majoritaire car en 2021, du fait de la pandémie, les services administratifs ont largement 

développé et/ou renforcé les démarches dématérialisées. 

• Formation individuelle : 115  

• Assistance informatique et numérique : 27 

 

Nombre de personnes ayant participé à des temps collectifs 

 

 2020 2021 

MSC 86 102 

ISP 9 39 

EPN 

Passeport Travail/La Poste 
27 29 

 

La pandémie a eu un impact important sur les actions collectives menées habituellement. Les règles sanitaires et l’application des gestes barrières 

ont perturbé le déroulement de certaines actions extérieures notamment les événements liés à l’Emploi car le Pass Sanitaire était exigé. 
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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 et renforcer la rencontre entre les
habitants à partir de leur quotidien et en suscitant
l’ouverture et la découverte

AXE 2 

Inclusion socio-
professionnelle

Conseiller en insertion sociale et 
professionnelle

Maxwell OWUSU ACHEAMPONG

1.Favoriser l'Autonomie dans le
parcours de recherche d'emploi

2. Favoriser l'accès à la formation

3. Faciliter la rencontre des personnes
avec le monde de l'entreprise

4. Permettre à la personne de gagner en
autonomie

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 

Missions du Conseiller  
Insertion Socio-Prof  

et Information Jeunesse 

Missions du Médiateur 
Numérique 

• 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 

• 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 

• Être un Centre ressources auprès des 

partenaires 
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AXE 1 - Inclusion sociale 

 

 

INCLUSION SOCIALE  

ACTIONS TEMPORALITÉ 

Intitulé 
Mis en 

place et 

maîtrisé 

En cours 

de mise 

en œuvre 

À planifier 

Objectif 1 

Accompagner les personnes dans 

leur vie quotidienne 

Accompagner socialement et administrativement 

 

Accompagner les personnes vers… 

 

Organiser des informations collectives 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Objectif 2 

Soutenir la parentalité 

 

Favoriser le lien parents/enfants 

 

Réassurer les compétences parentales 

X 

 

X 

  

Objectif 3 

Favoriser et renforcer la rencontre 

entre les habitants à partir de leur 

quotidien et en suscitant 

l’ouverture et la découverte 

Accompagner des habitants dans la réalisation de leurs projets collectifs 

 

Faire le lien entre des projets portés par des acteurs et des habitants 

 

Faciliter l’accès au monde culturel 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 
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AXE 1 : Inclusion sociale  Objectif 1 : Accompagner les personnes dans leur vie quotidienne 
 

ACTION 1 ET 2 : Accompagner socialement et administrativement / Accompagner les personnes vers… 
 

 

En 2021, nous avons comptabilisé 241 personnes accompagnées. Nous notons une augmentation (+33) du nombre de personnes différentes reçues 

à l’Interval par rapport à l’année 2020. Le public était en forte demande de renseignements et complétudes administratives 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 et ajuster l’accompagnement individuel selon 

principalement trois modalités : 

 

➢ Être directement en contact téléphonique avec l’administration, l’association, les travailleurs sociaux, les établissements scolaires 

compétents… pour obtenir rapidement une réponse.  

➢ Orienter et accompagner physiquement la personne 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… 

 

 

Durant cette année, Interval a bénéficié d’une subvention de la part de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations et de la Préfecture pour l’intervention d’interprètes auprès des habitants. Lorsque le service et plus particulièrement la médiatrice sociale 

et culturelle rencontre un habitant ayant besoin d’un traducteur pour une situation particulière, elle peut alors solliciter et rémunérer un interprète de 

l’association Coup D'Main. Cette enveloppe financière est également mutualisée avec d’autres partenaires du quartier qui ont ponctuellement besoin 

de l’intervention d’un interprète. En 2021, 7 interventions ont été menées. 
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AXE 1 : Inclusion sociale Objectif 1 : Accompagner les personnes dans leur vie quotidienne 
 

ACTION 3 : Organiser des informations collectives  
 
La situation sanitaire et le respect des gestes sanitaires n’ont pas permis de mettre en place des rencontres collectives.  

 

 

AXE 1 : Inclusion sociale Objectif 2 : Soutenir la parentalité 
 

ACTION 1 : Favoriser le lien parents/enfants 
 

Sur l’année 2021, 3 ateliers en direction des parents et de leurs enfants ont été mis en place avec la puéricultrice de la PMI. 11 familles ont 

participé à ces ateliers.  

 

Dans ces ateliers nous provoquons la rencontre et les échanges entre des parents qui partagent les mêmes préoccupations et/ou questionnements 

autour de leurs enfants. Ces activités collectives répondent à de vraies attentes des familles du quartier mais nous rencontrons deux écueils : 

• L’absence d’une salle dédiée qui pourrait être investie régulièrement par les familles, avec des jeux et des supports éducatifs, la possibilité de 

boire un café… Toutefois, de manière informelle, des familles viennent à l’Interval pour permettre à leurs enfants de jouer, sans autre besoin 

que celui-ci, comme un temps suspendu.  

 

• Les disponibilités toutes relatives de la Puéricultrice du Conseil départemental et de la Médiatrice Socio-culturelle qui ne permettent pas de 

proposer des temps réguliers et suffisamment rapprochés pour créer une dynamique avec les habitants. 

 

 

 

AXE 1 : Inclusion sociale Objectif 2 : Soutenir la parentalité 
 

ACTION 2 : Réassurer les compétences parentales 
 

Afin de créer une dynamique dans ce sens, je m’appuie pour le moment sur les ateliers présentés précédemment. 
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AXE 1 : Inclusion sociale                      Objectif 3 : Favoriser et renforcer la rencontre entre les habitants à 

                                                                                              partir de leur quotidien en suscitant l’ouverture et la 

                       découverte. 

 
ACTION 1 : Accompagner des habitants dans la réalisation de leurs projets collectifs 
 

 
L’espace de convivialité n’a pas pu vivre pleinement du fait de la Covid19.  

 

Toutefois, les jardinières autour de l’Interval sont entretenues par 10 habitants dans l’objectif de créer un espace de convivialité et de partage. 
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Atelier couture  
Au cours de l’année 2020, l’atelier couture a permis de confectionner des masques en tissus. Dans la continuité en 2021 un atelier couture, ouvert 

tous les mardis, met à disposition des machines à coudre en libre accès pour tous. Ainsi les personnes viennent recoudre une robe, raccourcir une 

housse de couette, arranger des rideaux… 

En 2021, 11 personnes ont fréquenté cet atelier pendant 6 mois. 

C’est dans ce contexte que le metteur en scène de la compagnie Les Singuliers Associés menant un atelier de sensibilisation dans une classe de 

grande section d’une école du quartier, a fait appel aux compétences des personnes utilisant les machines pour coudre quelques décors. 

C’est ainsi que 4 femmes ont participé à cet atelier. 

La représentation n’a pu avoir lieu en public mais une captation vidéo a permis de montrer aux 4 participantes la finalité de l’atelier théâtre. (Pour 

information l’atelier théâtre utilise le livre « Le Machin »). 
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Rencontres professionnelles  

 
Le 21 Juillet 2021, L’Interval a organisé une rencontre entre des interprètes en langue bulgare et des professionnels œuvrant sur le quartier du Val 

de l’Aurence. Ainsi 8 professionnels ont participé à cette rencontre. 11 personnes supplémentaires étaient intéressées mais elles ne pouvaient 

pas être présentes.  

Cette idée de rencontre a pris naissance au fur et à mesure des discussions avec ces professionnels et le constat commun et partagé de manque de 

connaissance concernant l’histoire des personnes venant de Bulgarie et résidant sur le quartier. Cette rencontre a pu être organisée grâce à la 

subvention accordée par la Politique de la Ville pour le projet « L’interprétariat au service des habitants ». Les interprètes et les professionnels ont 

témoigné de leurs expériences, leurs connaissances et leurs questionnements pour décoder et déconstruire des préjugés concernant l’immigration 

bulgare dans l’objectif de proposer un accompagnement social adapté. Ces échanges ont été enregistrés et retranscrits. 

Suite à cette première initiative, le groupe de professionnels souhaite renouveler cette action avec d’autres interprètes sur l’année 2022 

concernant différentes communautés du Val de l’Aurence. 
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AXE 1 : Inclusion sociale Objectif 3 Favoriser et renforcer la rencontre entre les habitants à 

                   partir de leur quotidien en suscitant l’ouverture et la  

                   découverte. 

 

ACTION 2 : Faire le lien entre des projets portés par des acteurs et des habitants 
 

• L’association « Terres de cabanes » offre tous les mercredis midi une soupe aux habitants et professionnels disponibles. Dans ce contexte 

j’ai accompagné 13 habitants à s’y rendre dans le but de leur faire découvrir et partager un moment convivial. 

  

• L’association « La Marguerite » centre associatif pour les malades chroniques et leurs aidants, souhaite mettre en place des ateliers bien-

être. C’est dans ce cadre que cette association a sollicité l’Interval pour la mise en lien avec des habitants afin de leur présenter et proposer 

des ateliers.  5 personnes ont été orientées sur l’année 2022. 

 

 

 

 

AXE 1 : Inclusion sociale Objectif 3 : Favoriser et renforcer la rencontre entre les habitants à  

                      partir de leur quotidien en suscitant l’ouverture et la  

                                                                                    découverte. 
 

ACTION 3 : Faciliter l’accès à la culture 

 
Aucune action n’a pu être menée en 2021 du fait de la fermeture des lieux culturels puis pendant l’ouverture, la nécessité de devoir 
présenter un pass sanitaire rarement détenu par le public accompagné. 
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Le réseau partenarial de la Médiation Sociale et Culturelle 
 

 

 

Les partenaires Les actions 

• Les services sociaux de la 
Maison du Département (AS et 
PMI) 
 

• Équipe mobile psychiatrie et 
précarité 
 

• Limoges Habitat 
 

• Les centres sociaux 
 
 

• Contrat Local de Santé : 
accompagnatrice et animatrice 

 

• Les médiateurs municipaux 
 

• Éducateurs de la Prévention 
Spécialisée 

 

 

• MSA, CAF, CPAM, MDPH… 
 
 

• CSF Confédération Syndicale 
des Familles 
 

• La Compagnie de Théâtre Les 
Singuliers Associés 

• Mettre en place un accompagnement et une orientation en complémentarité avec les missions des 
travailleurs sociaux 

 
 

• Orienter et accompagner des personnes fragiles. Faire appel à leur expertise 
 
 

• 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 2020-2021) 

 

• Orienter des habitants  
 

 

• Rencontre pour échanger sur la vie du quartier 
 

• Orienter des jeunes  
 
 
 

• Proposer un accompagnement administratif et faciliter l’accès aux droits, faire le lien avec les services  
 
 

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

• Projet couture pour confectionner des éléments de décor dans le cadre de l’intervention de la 
compagnie de théâtre au sein d’une classe de grande section du quartier    
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AXE 2 - Inclusion Socio-Professionnelle 

 

 

 

INCLUSION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

ACTIONS TEMPORALITÉ 

Intitulé 
Mis en 

place et 

maîtrisé 

En cours 

de mise 

en œuvre 

À planifier 

Objectif 1 

Favoriser l’autonomie dans le parcours de recherche 

d’emploi 

Accompagner la personne dans sa recherche d’emploi 

 

Mobiliser des habitants afin de rencontrer et de les 

mettre en lien avec les professionnels 

X 

 

X 

  

Objectif 2 

Favoriser l’accès à la formation 

Accompagner la personne dans l’utilisation du 

numérique pour sa recherche d’emploi 

 

Informer et accompagner tout au long du projet de 

formation  ou de reconversion 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Objectif 3 

Faciliter la rencontre des personnes accompagnées 

avec le monde de l’entreprise 

Développer le partenariat avec des entreprises  

 

X 

 

 

Objectif 4 

Permettre à la personne de gagner en autonomie 
Favoriser la mobilité professionnelle X   
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Mode de fonctionnement ISP : un exemple concret 
 
 

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 premier 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, il lui sera donc proposé de 
rencontrer le médiateur numérique pour bénéficier d’un accompagnement. 
 
 

Phase « Accompagnement » 
Installés 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 Pôle Emploi, la personne devra fournir son numéro de Sécurité Sociale. La médiatrice prend alors le relais pour une 
demande d’affiliation à la CPAM. 
 
 
 

AXE 2 : Inclusion socio-professionnelle              Objectif 1 : Favoriser l’autonomie dans le parcours de recherche emploi 
 

Accompagner la personne dans sa recherche d’emploi 
 

 

 
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 2021, L’Insertion Sociale et Professionnelle, 264 personnes ont été accompagnées soit (+46) par rapport à 2020.  

 

Perspectives 2022 : Mettre en place des ateliers collectifs en partenariat avec la Mission Locale, Pôle Emploi, la Boutique Club Emploi et le 

Service de Prévention Spécialisée ALSEA qui n’ont pas pu avoir lieu en 2021. 
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.AXE 2 : Inclusion socio-professionnelle        Objectif 1 : Favoriser l’autonomie dans le parcours de recherche emploi 
 

Mobiliser des habitants afin de rencontrer et de les mettre en lien avec les professionnels 
 

Être en capacité « d’aller vers » c’est optimiser sa recherche d’emploi. Ainsi, il est important pour le public accompagné, de participer aux événements, 

aux forums, aux journées portes ouvertes, non seulement, pour se tenir informé de l’actualité du monde du travail mais surtout pour rencontrer des 

professionnels et postuler directement auprès des entreprises présentes. 

Des événements qui ont eu lieu en présentiel en 2021 exigeaient le Pass Sanitaire. Par conséquent, certaines personnes, n’ayant pas un schéma 

vaccinal complet, n’ont pas pu participer à ces manifestations. 
 

 

Au total 39 personnes ont participé à 9 événements/rencontres ainsi répartis :  

 

Dates Évènements 
Nbre de 

personnes 
Femmes Hommes 

19/01/2021 Chantiers Multi-Activités 4 0 4 

02/03/2021 Boutique Club Emploi Infos et Offres 2 0 2 

17/05/2021 Interval Préparation aux entretiens Chantiers Multi-Activités 4 1 3 

18/05/2021 Jobs Dating Chantiers Multi-Activités 4 1 3 

16/09/2021 
Job Dating GEIQ 87 

Pass Sanitaire obligatoire 
3 2 1 

17/09/2021 
Job Dating Osengo “Alternance” 

Visio 
1 0 1 

20/09/2021 
Jobs Dating Train de la Relance 

Pass Sanitaire obligatoire 
7 3 4 

21/09/2021 
Jobs Dating Train de la Relance 

Pass Sanitaire obligatoire 
7 5 2 

08/10/2021 
Jobs Meeting Service à la personne CCI 

Pass Sanitaire obligatoire 
4 4 0 

09/11/2021 AFPA Portes Ouvertes 3 0 3 

 39 16 23 
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.AXE 2 : Inclusion socio-professionnelle        Objectif 2 : Favoriser l’accès à la formation  
 

Information et accompagner tout au long du projet de formation ou de reconversion 
 

Il s’agit de proposer un accompagnement dans la définition et la réalisation d’un projet professionnel. 
 

 

Cet accompagnement s’articule de la manière suivante : 

- 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 guidée de la Mission Locale…) 

- Suivre un Parcours d’insertion (CV, LM, Simulations, permis de conduire…) 

- Informer les éducateurs de la Prévention Spécialisée quand les jeunes sont déscolarisés 

 

Cet accompagnement s’appuie sur le volontariat. C’est le principe de « Libre Adhésion ». 

Il implique une mobilisation dans la durée de la personne suivie. Malheureusement certains abandonnent en cours de route car insuffisamment 
préparés en amont.  
Les perspectives : établir des partenariats avec les centres de formation, les entreprises de la région afin que les jeunes puissent réaliser des 
immersions en entreprises. 
 
 

AXE 2 : Inclusion sociale et professionnelle     Objectif 2 : Favoriser l’accès à la formation 
 

Accompagner la personne dans l’utilisation du numérique pour sa recherche d’emploi 

Cette action est bien en place avec l’appui technique du Médiateur Numérique de l’Interval. 

En 2021, il était convenu lors d’une rencontre avec Pôle Emploi et la Mission Locale de la mise mettre en place d’ateliers « formation à l’utilisation de 

plates-formes numériques ». Cette action reportée, devrait se dérouler en cours d’année 2022. 

 

Se préparer aux entretiens d’embauche 

Cette action est bien implantée. L’accompagnement se fait individuellement et peut se dérouler sous différentes formes : en face à face, entretiens 

téléphoniques, et/ou filmé (avec la possibilté de sollciter des partenaires pour jouer le rôle de recruteur). 
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AXE 2 : Inclusion sociale et professionnelle  Objectif 3 : Faciliter la rencontre des personnes accompagnées avec le monde de l'entreprise 

 
Développer le partenariat avec des entreprises 
 
Le principe est de trouver des professionnels (un patron, une entreprise, une institution, une association…) qui soient en capacité : 

• D’accompagner une personne dans sa recherche en le conseillant et en lui ouvrant son portefeuille de contacts, 

• D’accueillir une personne en immersion selon son projet professionnel afin d’en faciliter la concrétisation. 
 
À ce jour, des liens sont établis avec une agence spécialisée dans le domaine du transport (Conducteur PL), un garage automobile et une entreprise 
de transport routier.  
 
Nous notons que le la sollicitation et la mobilisation des entreprises et des agences d’Intérim pour établir une coopération d’accéder est très 
chronophage. Les entreprises sont souvent peu disponibles et n’ont pas toujours la volonté de nouer un partenariat avec une association. Aussi nous 
nous appuyons sur un réseau d’habitants du quartier qui précédemment ont été accompagnés par l’Interval et qui depuis ont trouvé un emploi.  
 
 
 

AXE 2 : Inclusion sociale et professionnelle    Objectif 4 Permettre à la personne de gagner en autonomie 
 
Favoriser la 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 (Edition 2022) et la possibilité de prêts 

- 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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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…).  
Une aide alimentaire à destination des 16/30 ans à été mise en place par la Mission Locale en partenariat avec la Banque Alimentaire. 
Le CIP de l’Interval a contacté la Directrice Adjointe afin d’avoir la possibilité de récuperer des colis à distribuer au sein de l’interval. En 
2021, 212 colis ont été distribués. L’action se poursuit en 2022.  

 
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… 
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Le réseau partenarial de l’Insertion Sociale et Professionnelle 

 
 

Les partenaires Les actions 

• Groupe proximité Insertion DDSCPP  
 
 

• Agglomération, Ville, Mission locale, Pôle 
Emploi, Cap Emploi, PLIE, Boutique Club 
Emploi, BGE Cité Lab 

 
 

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

 
 

• AFPA, AFPI, GRETA, CFA, Centre de 
formation, Enep Panazol 

 

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

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

• Accompagner pour les inscriptions aux formations, rencontrer les formateurs,  
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AXE 3 - Inclusion numérique 

  

 

L'Espace Public Numérique 

Notre EPN a pour objectif principal de faciliter l’accès libre et gratuit de tous à Internet, aux outils et à la culture numérique.  

Il est ouvert du lundi au vendredi. 

INCLUSION NUMÉRIQUE 

ACTIONS TEMPORALITÉ 

Intitulé 
Mis en 

place et 

maîtrisé 

En cours 

de mise 

en œuvre 

À planifier 

OBJECTIF 1 

Favoriser l’autonomie des habitants au Numérique 

Former aux généralités de l'informatique et du 

Numérique : faciliter la découverte et l’appropriation 

du numérique et des principaux usages de l’internet 

X   

OBJECTIF 2 

Accompagner les personnes fréquentant l’Espace 

Public Numérique 

Accueillir individuellement les personnes et être en 

appui aux personnes qui se connectent de manière 

autonome 

X   

OBJECTIF 3 

Être centre ressource numérique 

Être relais pour des administrations et institutions 

Mettre à disposition la salle informatique, le matériel 

et les compétences du médiateur  

 

Accueillir des personnes orientées (Caf, Pole emploi, 

Mission locale, Conseil départemental, CCAS, Ville de 

Limoges, Préfecture…) 

X 

 

 

X 

  

OBJECTIF 4 

Le Garage Numérique 

 

Assurer le bon fonctionnement du matériel 

informatique et numérique de nos usagers, aider les 

foyers les plus démunis à s’équiper en matériel 

informatique  

X   
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Notre EPN est aménagé pour accueillir un parc informatique équipé de 6 ordinateurs connectés à Internet et à un photocopieur multifonction, des 

casques audio, d’une salle de formation, d’un vidéo projecteur et d'un garage numérique.  

Interval étant labélisé Point Information Jeunesse, nous avons pu bénéficier en 2021 d’un financement de la Région Nouvelle Aquitaine pour 

renouveler notre parc informatique avec l’achat de 4 unités centrales, d’un ordinateur portable, de quatre tablettes, d’un vidéo projecteur et d’un écran 

mobile, de deux écrans pc et de divers matériels informatiques. 

Le recrutement d’une conseillère numérique France Services le 15/11/2021 est un appui très important dans l’animation et la gestion de notre EPN. 

Pratiquement dès son arrivée Célaine Sana a engagé une formation de 350 heures qui se prolongera sur l’année 2022. Cette formation est dispensée 

dans le Tiers-Lieu « L’Escalier » situé à Saint-Léonard-de-Noblat. 

 

AXE 3 : Inclusion numérique Objectif 1  
 

Favoriser l’autonomie des habitants au Numérique 
 
Ces actions prennent une part importante dans le quotidien de l'activité du Médiateur Numérique. Elles sont aujourd’hui bien implantées et maitrisées.  
 
Les ateliers d’initiation et de perfectionnement aux outils numériques permettent la prise en main et à la maîtrise des principaux usages de l’ordinateur 
et de l’internet. 
 
Objectifs visés :  découvrir, comprendre et s’approprier les principaux usages numériques pour :  
 

• Utiliser un ordinateur ou d’autres outils numériques,  

• Naviguer sur Internet,  

• Utiliser une boîte aux lettres électronique,  

• Réaliser des démarches en ligne,  

• S’approprier une culture du numérique 

 
En 2021 dans le cadre de la stratégie départementale d'inclusion numérique pilotée par le Conseil Départemental, ont été déployés des "Pass 
Numériques" (cofinancés par l'État, le Département, le CCAS de Limoges, Limoges métropole, la CPAM et la CARSAT). L’Interval fait partie des 
structures qualifiées #APTIC pour accueillir des habitants détenteurs de Pass Numériques. 
 
Le Pass Numérique permet à des bénéficiaires de suivre des parcours d’initiation aux principaux usages du numérique. 
Il s’agit de carnets de 10 Pass d’une valeur faciale de 10€ à utiliser dans un espace public numérique labellisé proche du bénéficiaire.  
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29 personnes au total ont débuté un parcours de formation dont 5 hors Pass Numériques. 
 
24 personnes bénéficiaires du Pass Numérique ont été prescrits pour suivre un parcours de 10 heures. 
 
Prescripteurs : Pole emploi 4 ; PLIE 13 ; CPAM 1 ; ALEAS 1 ; CARSAT 1 ; MDD 2 ; CCAS 2. 
 
Bilan :  

- 10 personnes ont terminé le parcours  
- 2 personnes ont abandonné 
- 5 personnes ont interrompu leur parcours pour divers raison (activité salariale, formation, …) 
- 7 personnes sont en cours de parcours 

  
 
Formation informatique individualisée : 
 

EPN indiv F H TOTAL 

2019 12 5 17 

2020 9 11 20 

2021 19 10 29 

 
 
Formation informatique collectifs : 
 

EPN Groupe F H TOTAL 

2019 9 29 38 

2020 22 5 27 

2021 18 11 29 

 
Le public est issu du partenariat avec AASP - Passeport Travail et la Banque Postale (projet d’inclusion bancaire par le numérique).  
 

• Groupe Passeport Travail : 14 personnes (4 Hommes ; 10 Femmes) ont participé aux 14 séances en 2021    

• Atelier numérique de La Poste : 15 personnes (7 Hommes et 8 Femmes) ont été détectées et orientées vers les ateliers.   
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Lors de la détection, 27 personnes ont formulé une intention spontanée et manifeste pour participer aux ateliers.  Malgré cette adhésion initiale, seules 

15 personnes, ayant répondu favorablement, ont effectivement participé aux ateliers. Il est donc nécessaire d’accroitre les temps de détection pour 

s’assurer d’avoir un nombre suffisant de personnes formées. En effet, bien souvent les personnes ne sont pas, au départ, en demande d’apprentissage 

et d’autonomie dans leurs usages numériques. Elles expriment une adhésion immédiate à l’offre proposée mais, par la suite, ne se présentent pas 

aux séances. Pour ces publics, commencer une démarche d’apprentissage exige un temps d’explication et de persuasion important. Il faut faire preuve 

de pédagogie pour donner envie à ces publics à s’engager dans une formation. 

Ces ateliers numériques et informatiques nous ont permis d’évaluer les besoins réels des publics et ont confirmé la pertinence de ce type d’actions. 

Nous pouvons affirmer qu’il existe un important écart entre les usages numériques des publics reçus et les exigences sociétales actuelles avec la 

dématérialisation de l’intégralité des services publics. 

 

AXE 3 : Inclusion numérique Objectif 2  
 

Accompagner les personnes fréquentant l’Espace Public Numérique   
Cette action est en place et maitrisée.  
 

En 2021 : Le médiateur numérique est habilité Aidants Connect (ce service sécurise et facilite le « faire pour le compte de »), dispositif de l’Agence 

Nationale de la Cohésion des Territoires. Concrètement cette habilitation : 

➢ Sécurise juridiquement les aidants qui accompagnent ces usagers sur les enjeux de confidentialité et de sécurité des données. 

➢ Garantit un accompagnement humain pour toutes les personnes qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas faire leurs démarches en ligne. 

Nombre de personnes signataires d’un mandat : 9 mandats créés et actifs. 

Accompagnement numérique L'AIDE À L'E-ADMINISTRATION :  

La dématérialisation balaie désormais l'ensemble des démarches administratives (CAF, POLE EMPLOI, PRÉFECTURE, ASSURANCE MALADIE, 

MAIRIE, AGENCES INTÉRIM, IMPÔTS, ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés), E-KAIDI (plateforme simple et sécurisée que propose 

l'ambassade de la Guinée à ses citoyens afin qu'ils puissent faire leurs démarches administratives), NICKEL (service bancaire) … 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. 
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Voici une liste non exhaustive des types de demandes qui illustre la diversité des accompagnements hors organismes sociaux et Pole Emploi :  

Demande de logement en ligne - Contester une amende postérieure à la vente d’un véhicule - Demande de certificat quitus fiscal pour l'acquisition 

d'un véhicule en provenance de l'Union Européenne - Demander une carte solidaire qui permet de bénéficier de 80% de réduction sur les trajets en 

trains TER et cars régionaux en Nouvelle-Aquitaine - Déclarer la vente d’un véhicule pour obtenir le code de cession - Déclarer un changement de 

titulaire sur la carte grise après l’acquisition d’un véhicule - Faire un changement d’adresse carte grise - Demande de changement de permis étrangers 

– Demander la création d’un permis de conduire - Demande carte consulaire, acte de naissance, de passeport … sur le site de E-KAIDI – Gestion 

compte et carte Nickel (changement de numéro téléphone et adresse mail, mot de passe, code oublié, compte bloqué)… 

Les besoins d’accompagnement numérique sont en augmentation constante. La crise sanitaire et la dématérialisation des services publics ont eu un 
impact direct sur l’accroissement des demandes.  
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AXE 3 : Inclusion numérique Objectif 3  

 

Être centre ressource numérique 
Cette action est en place et maitrisée. Le principe est que l’Interval soit une ressource pour les acteurs du quartier du Val de l’Aurence : 
 
➢ Le partenariat avec La Poste par le biais de Passeport Travail pour une intervention auprès des publics en situation vulnérable de l’Agence postale 

Corgnac. Cette convention porte sur l’organisation d’ateliers informatiques sur la médiation numérique, l’aide à l’autonomie dans l’utilisation des 
services postaux automatisés et dématérialisés, l’accompagnement dans les démarches postales et bancaires 

 
➢ Mise à disposition du parc informatique et des compétences du médiateur à l’association la Cie Les Singuliers Associés pour accueillir un groupe 

de jeunes autours d’un projet de création d’un livret numérique réalisé à partir des photos prises lors du spectacle joué au centre Culturel Jean 
Le Bail le 19 juin 2019 

 
 

Être relais pour des administrations et institutions 

Cette action est en place et maitrisée. 
 
C’est de permettre un libre-accès au parc informatique et un accompagnement des personnes dans leurs démarches administratives en ligne : 
 
➢ Le travail d’accompagnement autour du site Internet de la Ville de Limoges est très illustratif. Ce site intègre le Portail Jeunesse qui permet aux 

familles de réaliser en ligne toutes les démarches liées aux activités de leur-s enfant-s dans les domaines de la petite enfance, des temps autour 
de l’école et pendant les vacances : inscription en crèche, à la restauration scolaire et en accueil de loisirs ; gestion des réservations des repas 
et des jours de présence en accueil de loisirs le mercredi et pendant les vacances ; changement de situation ; paiement en ligne ; les horaires 
des crèches , des écoles et l’ensemble des tarifs.... La bonne connaissance et l’utilisation de ce site sont donc incontournables pour les familles 
et nécessitent souvent un accompagnement de la part de l’Interval ; accueil d’ailleurs facilité par un contact direct avec un personnel administratif 
de la Ville de Limoges 

 
➢ Les sites Internet de la CAF (L’Interval est labellisé "Point Accès Numérique"), la Préfecture, CPAM, les Impôts…  

 
Pour tous ces sites, là encore, notre action vise à permettre à chaque personne, quel que soit son lieu de résidence, d’accéder aux services publics 
et d’être accueillie dans notre EPN, par des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien. 
En fait, nous répondons en grande partie aux objectifs de France Service en permettant un accompagnement aux démarches administratives en ligne 
pour neuf partenaires nationaux : la Poste, Pôle emploi, Caisse nationale des allocations familiales, Caisse nationale d’assurance maladie, Caisse 
nationale d’assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole, ministères de l’Intérieur et de la Justice, Direction générale des finances publiques. 
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AXE 3 : Inclusion numérique         Objectif 4  
 

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 : 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 2 : Dépannage, conseil achat/vente de matériel informatique et numérique : Ces actions sont aujourd’hui bien implantées et maîtrisées. 
Il y a une très forte demande aussi bien des habitants, que des professionnels du quartier et hors du quartier… 
 
Action 3 : Prêts/dons d’ordinateurs de bureau et de portables : Ce parc informatique spécifique est constitué de dons d’autres partenaires et du 
renouvellement du parc informatique de l’ALSEA. Il nécessite en amont un travail de prospection.   
Ainsi nous avons pu récupérer 7 PC portables auprès de l’ALSEA, 4 unités centrales auprès d’autres partenaires comme la CSF Confédération 

Syndicale des Familles et Passeport Travail, 2 imprimantes… 

En 2021, 8 familles ont bénéficié d’un prêt ou d’un don de matériel informatique  

 

• Prêt de trois ordinateurs portables auprès d’une étudiante, d’une bénéficiaire du groupe Passeport Travail et d’une personne qui s’est inscrite 

dans un parcours de formation 

• Dons de cinq unités centrales reconditionnées (matériels et logiciels) avec la participation technique des bénéficiaires.  4 ordinateurs sont issus 

des dons de partenaires et 1 unité centrale issue du renouvellement de notre parc informatique 

• Prêt d’un ordinateur portable à l’ALCHIMIS  

 

 

La gestion et la maintenance du parc informatique :  

La bonne gestion de notre parc informatique (l’ensemble des ressources matérielles et logicielles) permet de prévenir les défaillances et de limiter les 

coûts de fonctionnement de notre système informatique. 
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Notre parc informatique comprend : 

 

• Les postes de travail fixes et portables, unités centrales et leurs accessoires : écran, claviers, souris…etc 

• Les périphériques : imprimantes, scanner, web caméra et micro de visioconférence, disques durs externes, vidéo projecteur… 

• Le réseau physique et les équipements réseau : switch, bornes wifi, firewall, modem 

• Les données informatiques : données actives, données archivées 

• L’ensemble des logiciels et applications utilisés ainsi que leurs licences 

• Les appareils mobiles, smartphones et tablettes 

 

 

La gestion de notre parc informatique regroupe un ensemble de tâches visant à entretenir, développer et optimiser l’ensemble des ressources 

informatiques de l’Interval :  

 

• Recenser et localiser l’ensemble des éléments du parc informatique 

• Définir l’organisation du système informatique 

• Administrer les serveurs et équipements réseau 

• Gérer l’ensemble des prestataires tiers liés à l’informatique (support logiciel, support matériel, opérateur internet…) 

• Protéger le parc informatique avec des outils de sécurité avancés 

• Assurer la maintenance préventive et le dépannage des équipements informatiques 

• Mettre en place des procédures de renouvellement des postes informatiques, serveurs et équipements réseau en fonction d’un cycle de vie 

prédéfini 

• Établir une charte informatique 

• Garantir le fonctionnement optimal du parc informatique 
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Le réseau partenarial de l’Espace Public Numérique 

 

Les partenaires Les actions 

 

• Passeport Travail 
 
 

• La Banque Postale 
 

• CAF "Point Accès 
Numérique" 

 
 

• Mairie de Limoges 
 

• Prescripteurs pass 
numérique Haute-
Vienne 
 

 

 

 

 
 

• Réseau des 
Acteurs de 
l'Inclusion 
Numérique de la 
Haute-Vienne. 
 

 

 

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

• 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 la 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… 
 

• Le pass numérique permet aux personnes éloignées du numérique de bénéficiés d’un parcours de formation 
aux principaux usages du numérique de 10 heures sur prescription, à utiliser dans un EPN labélisé « APTIC » 
de proximité. 

• Conseil Département de la Haute-Vienne (Maison Du Département) 

• Limoges Métropole Communauté urbaine (Référents PLIE) 

• CCAS Ville de Limoges  

• CARSAT 

• CPAM 

• Pôle emploi  
 

• Groupe de travail à l'élaboration d'outils de diagnostic et de sensibilisation aux usages numériques à 
destination des acteurs de terrain qui accueillent, orientent ou accompagnent du public. 
 

• Webinaire des "Jeudis de l'Inclusion Numérique en Haute-Vienne".  
 
Temps d'information et de formation qui s'adressent à tous les aidant-e-s numériques amené-e-s à accueillir, 
orienter ou accompagner des publics en difficulté avec le numérique. 
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Perspectives 
 

 

2021 aura été, à nouveau, une année particulière durant laquelle l’équipe de l’Interval a dû non seulement composer avec la pandémie 

et ses contraintes mais aussi s’engager dans la conception et la rédaction d’un nouveau projet d’Espace de Vie Sociale. Dans ce contexte, 

L’équipe a fait preuve de détermination et de professionnalisme avec le souci permanent du maintien du service à la population et dans 

le même temps la volonté d’aboutir à un projet d’Espace de Vie Sociale réaliste et ambitieux. Ces deux objectifs ont été atteints et je 

remercie ici mes collègues pour leur investissement.  

 

• Concernant le volet Numérique, la dynamique est puissante. En 2021 nous avons bénéficié d’une aide conséquente du Conseil 
Régional pour renouveler notre parc informatique. La même année, nous avons intégré la « stratégie d’inclusion numérique » 
portée par le Conseil Départemental. Concrètement L’Interval a participé, avec réussite au déploiement des chèques 
d’accompagnement numérique (Pass Numérique Aptic) afin de permettre aux personnes en situation d’exclusion numérique 
d’être accompagnées vers l’autonomie. Nous allons poursuivre dans cette voie en ayant l’ambition d’expérimenter 
l’organisation et la formation de groupes de jeunes des services de l’ALSEA prochainement majeurs et pour lesquels 
l’autonomie numérique est à acquérir. Grace au financement de l’État l’embauche d’une conseiller Numérique France Services 
en octobre 2021 vient renforcer notre équipe et nous permettra de structurer et rendre plus efficiente notre offre 
d’accompagnement 

• L’Inclusion sociale et professionnelle reste une priorité pour les habitants du quartier du Val de l’Aurence qui cumulent un grand 
nombre de difficultés et de problématiques. En 2022, le Conseil Départemental organisera l’élaboration du Pacte Territorial 
pour l’Insertion (PTI) en concertation avec les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de la politique d’insertion. L’Interval 
sera associé à cette réflexion. Nous serons force de proposition et nous nous appuierons sur cette dynamique pour ajuster 
notre plan d’action. Enfin en 2022, le Contrat d’Engagement Jeune CEJ sera un nouveau levier pour une entrée rapide et 
durable dans l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans qui ne suivent pas une formation et présentent des difficultés d’accès à 
l’emploi. Ce public fréquente l’Interval. Aussi nous aurons la volonté en 2022 de renforcer notre partenariat avec la Mission 
Locale et Pôle Emploi autour du dispositif 
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• Nous souhaitons que l’Interval reste un lieu de vie et d’échanges, de promotion avec et pour les familles du quartier. Avec un 
contexte sanitaire qui parait s’apaiser nous allons relancer la réflexion autour du soutien à la parentalité en lien avec la Maison 
du Département et le Service de Prévention Spécialisée de l’ALSEA. Nous allons également nous rapprocher des deux 
référentes familles des centres sociaux « Le Chapeau Magique » et « L’Alchimis » afin de partager nos projets. Enfin nous 
poursuivrons la dynamique engagée avec les professionnels du secteur et des interprètes pour une meilleure connaissance et 
compréhension des communautés du quartier du Val de l’Aurence 

 

Si les perspectives, en terme de projets sont prometteuses, nous restons particulièrement attentifs à l’évolution des financements de 

l’Interval. La recherche de nouvelles ressources est permanente afin de maintenir un équilibre financier fragile.  

 

 

 
Le Directeur : 
Eric ROSE 
 
 
 
 
 

 


