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VINGT BOUGIES

LES RÉUSSITES
DE L’INSERTION
L’insertion est réussie
lorsqu’il n’y a plus besoin
de parler d’insertion.
Interview de
Jean-Baptiste de Foucauld,
Président de SNC
(Solidarités Nouvelles face au Chômage )

Qu’est-ce qu’une insertion réussie,
selon vous ?
Être inséré, c’est avoir sa place, au sein
de la société, dans l’échange économique,
social, culturel, symbolique, citoyen, politique.
La dimension de l’emploi est très importante
mais elle n’est pas la seule. L’objectif de
la société démocratique consiste justement
à permettre à chacun de donner le meilleur
de lui-même, de développer ses talents,
ses compétences. Ainsi, l’insertion est réussie
lorsqu’il n’y a plus besoin de parler d’insertion…
Comment expliquez-vous que tant
de personnes se retrouvent en situation
d’exclusion aujourd’hui ?
Nous vivons dans une société complexe où
il faut maîtriser énormément de compétences
différentes pour être intégré. Rien que pour
le travail, il faut désormais être à la fois qualifié,
expérimenté, technicien, capable d’abstraction,
avoir des capacités relationnelles…
Une personne peut très vite, face à toutes
ces exigences, douter de ses capacités, perdre
l’estime de soi.
Est-il vraiment possible d’aider
les personnes exclues ?
Non seulement il est possible de les aider,
mais c’est un devoir citoyen !
Malheureusement, la lutte contre le chômage
n’est pas considérée comme une cause
« noble ». Elle demande un engagement
particulier, discret et anonyme, qui consiste
à partager avec une personne son mal-être,
ses difficultés sociales, financières,
psychologiques, pour l’aider à retrouver
quelque chose de très banal : un emploi.

Et si besoin, créer cet emploi pour cette
personne en subventionnant son embauche
par une association comme nous le faisons
à SNC grâce aux contributions monétaires
des membres. Cette citoyenneté active que
nous essayons de créer est un apport pour tous.
La création d’entreprise peut-elle être
selon vous un moyen pour des demandeurs
d’emploi de retrouver une place dans
la société ?
La création d’entreprise par une personne
au chômage est une possibilité, et France
Active y contribue de manière intelligente.
Mais ce n’est pas donné à tout le monde.
Pour les autres, un accompagnement sérieux,
et, si besoin, la création d’emplois de solidarité
sont indispensables.
Quels autres moyens pouvons-nous
mobiliser pour améliorer les choses ?
La boîte à outils existe : des groupes
de solidarité, l’accompagnement en binôme,
les emplois de solidarité. Reste à utiliser
ces outils en symbiose. Les acteurs de
l’insertion ne coopèrent pas encore assez
entre eux ni avec tous les autres acteurs,
entreprises classiques et citoyens.
Nous devons davantage mutualiser nos
moyens, notre temps et nos compétences
afin de réussir l’insertion… pour en terminer
avec l’exclusion.

Cela fait 20 ans que
France Active lutte contre
l’exclusion en accompagnant
et en finançant le retour
à l’emploi d’hommes et
de femmes en grande difficulté.
En 2007, 5 073 emplois au total
ont été créés grâce au soutien
de France Active. A lui seul,
notre microcrédit bancaire
garanti (22 000 € en moyenne,
à 5 ans, à moins de 5 %
d’intérêt, sans caution personnelle)
a permis la création
de 1624 emplois.
Et ce sont 11 759 emplois
qui ont été créés ou consolidés
dans les entreprises solidaires
que nous avons soutenues.
Pour ce faire, 280 (jeunes)
professionnels de la finance
solidaire et 800 bénévoles
ont conjugué leurs efforts au
plus près des réalités du terrain.
Tout ceci avec le soutien
du Fonds de Cohésion Sociale
(Etat), de la Caisse des Dépôts
et Consignations, de l’Europe
et des collectivités territoriales.
Nous nous engageons
à faire deux fois plus dans
les 5 ans qui viennent.

Plus d’infos sur www.snc.asso.fr
Propos recueillis par Christelle Fleury.

Christian Sautter
Président de France Active

>> ZOOM
Convention « Agir pour l’Emploi » 2008-2012
signée le 18 mars par la Caisse des Dépôts et l’Etat

FRANCE ACTIVE

Son objectif est de soutenir, chaque année, 2 à 3 fois plus de projets de création
d’entreprise. Plus d’infos www.franceactive.org - rubrique actualités.

PÔLE ENTREPRISE SOLIDAIRE
>> Du besoin en main d’œuvre spécialisée à la soif de s’en sortir, la réussite de l’insertion
passe par la convergence des intérêts de tous. Ainsi la société INDIBATP a fait le choix
de former des personnes pour répondre à ses attentes et David Amoev a pu reprendre
en France le métier dans lequel il se sentait à l’aise en Géorgie : celui de chauffeur routier.

LE POINT DE VUE DE L’EMPLOYEUR : « RÉPONDRE À NOTRE BESOIN DE MAIN D’ŒUVRE »
En 2007, INDIBATP a recruté
200 personnes et les
ALSACE
a formées à des métiers
Alsace Active
bien ciblés de l’industrie,
du bâtiment et des travaux
publics : « Notre point de
départ, c’est le besoin de
l’entreprise, affirme Thomas Loch, directeur
d’INDIBATP, Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC) alsacienne. Nous formons en
fonction de la demande des employeurs. »
Pour le directeur, insertion n’a donc rien
à voir avec assistanat : « Nous embauchons
notamment des jeunes qui ont un potentiel
de développement : nous recherchons
avant tout de futurs chefs d’équipe ! »
Même si le GEIQ (Groupement d’Employeurs
pour l’Insertion et la Qualification) ne recrute

pas sur des critères sociaux, les volontaires
sont souvent des personnes éloignées
de l’emploi.
« Pour qu’elles puissent faire bien leur métier,
il faut parfois les soutenir quand elles ont
des difficultés de logement ou de mobilité.

L’insertion
n’a donc rien à voir
avec assistanat.
Thomas Loch, directeur d’INDIBATP

Soit nous les aidons nous-mêmes, soit nous
passons le relais à des structures – publiques
ou associatives – qui savent le faire. »

Les besoins de main d’œuvre se font
sentir pour des métiers bien particuliers,
tels que soudeur, chaudronnier,
maçon-coffreur, poseur de canalisation, etc.
et pour lesquels il n’existe pas toujours
de formation adéquate. INDIBATP monte
alors des parcours ad hoc de 6 à 24 mois.
« On a développé des partenariats, par exemple
avec l’ANPE », explique Thomas Loch.
Embauchés pour la plupart en contrat
de professionnalisation, les salariés du GEIQ
alternent périodes de formation et périodes
en entreprise. L’insertion est au bout de
la route : en 2007, les trois quarts
des personnes formées par INDIBATP ont
été embauchées en contrat classique dans
une entreprise de l’industrie ou du BTP.

LE POINT DE VUE DE L’EMPLOYÉ :
« METTRE MES COMPÉTENCES AU SERVICE DE L’ENTREPRISE »

2 activités économiques
pour un projet social
Acteur du développement durable,
Envie crée et développe
depuis 1984 des entreprises
combinant 3 logiques : économique,
sociale et environnementale.
Activité : Collecte d’appareils
électrodomestiques en fin de vie.
Vocation : Envie emploie
des personnes en difficultés
sociales et professionnelles,
et leur propose un parcours
de requalification adapté.
Chiffres 2007 :
- 1 400 personnes accueillies
et accompagnées.
- 60 % s’orientent vers un emploi
ou une formation qualifiante.

David Amoev est arrivé de Géorgie avec
son frère en 2001, sans parler un mot
de français. Dans son pays d’origine,
il aidait au restaurant de son père et travaillait
en parallèle comme chauffeur routier :
« C’est mon métier », explique-t-il d’emblée.
Arrivé à Limoges, il s’est retrouvé très isolé,
sans permis de travail, vivant des aides de l’Etat
et de sa débrouillardise.
Puis, en 2004, le permis de travail enfin en
poche, il a été embauché comme maçon.
« Je travaillais onze jours par mois pour
500 euros », se souvient-il. Des moments
difficiles, pendant lesquels il a habité dans
un foyer faute de pouvoir louer un appartement.
L’ANPE l’a finalement orienté vers le réseau Envie. « J’ai rencontré le directeur, M. Faucher et
je suis tout de suite devenu chauffeur-livreur ! »
Consciencieux et travailleur, il a plu au point que, après deux ans en insertion, il a été
embauché définitivement fin 2007 par Envie Limousin. A l’issue de son contrat d’insertion-RMA
(Revenu Minimum d’Activité) de 18 mois, il signera enfin son premier CDI en France.
David Amoev se sent soulagé : « Je fais le métier que je sais faire », explique-t-il avec satisfaction en
insistant sur ce qu’il doit à Envie Limousin, et notamment à son directeur : « M. Faucher m’a beaucoup
aidé. Il m’explique tout ce que j’ai besoin de savoir. Et il est comme ça avec toute l’équipe ! »
Sans compter que sa réussite a marqué la fin de son isolement : il a trouvé
un appartement en un mois par l’OPHLM de Limoges, et la langue de Molière
ne lui pose plus de problème majeur depuis qu’il a pris des cours à l’APP (Atelier
de Pédagogie Personnalisée). « Et j’ai des amis français, maintenant », conclut-il.
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LIMOUSIN
LIDE

PÔLE CRÉATION D’ENTREPRISE
>> La création d’entreprise est un excellent moyen pour réussir son insertion
dans le monde du travail. Encore faut-il faire preuve de persévérance.
Avant de se mettre à son compte, Pascal Beaugrand a connu une « longue »
période de galère. La FAPE, quant à elle, a décidé de soutenir les créatrices
d’entreprise pendant les premières années de création.
SOUTENIR LA CRÉATION D’ENTREPRISE PAR LES FEMMES
« Il existe de nombreuses aides pour la création
d’entreprise par les femmes… mais le suivi après
la création est souvent insuffisant voire inexistant »,
explique Nicole Verdier-Naves, Présidente
de la FAPE*.

un dispositif original. Les femmes seront sélectionnées
en fonction de leur parcours, il s’agit de donner la priorité
à des personnes sans diplôme ou qui n’ont pas travaillé
depuis longtemps.

Elles signeront une convention tripartite (FAPE, fonds
La FAPE et France Active ont cherché quelle aide apporter à territorial du réseau France Active, créatrice) et seront
suivies par un fonds territorial pour favoriser le démarrage
des femmes éloignées de l’emploi, créatrices de leur
de leur entreprise ou le développement de leur activité,
entreprise, pour favoriser la pérennité de leur projet.
et son potentiel de création d’emplois.
« Cette action correspond à deux de nos objectifs :
La méthodologie mise en place doit
permettre le retour à l’emploi et promouvoir l’accès
contribuer à la viabilité du projet grâce
des femmes à des postes à responsabilités »,
à un suivi de trois ans. Le cursus prévoit
précise Nicole Verdier-Naves.
six demi-journées d’accompagnement
Un constat partagé : les femmes sont moins
pendant les deux premières années puis
nombreuses à créer leur entreprise que
deux demi-journées la troisième année.
les hommes et, lorsqu’elles le font,
«
Nous voulons soutenir 50 créatrices sur
ces entreprises ne résistent, pour le moment,
trois
ans », précise Nicole Verdier-Naves,
pas aussi bien. « C’est notamment dû à la solitude
qui ajoute que la FAPE a prévu d’apporter
dans laquelle elles se retrouvent une fois l’entreprise
100 000 euros d’ici 2010. « Le projet a été
créée et aussi au fait qu’elles ont souvent une vie privée
conçu
de manière à proposer aux femmes
et familiale à gérer en parallèle », explique Sophie Ricordel,
un
soutien
tout
au long de leur parcours vers
secrétaire générale de la FAPE. Dès cette année, les fonds
un emploi pérenne. Nous voulons aider ces personnes
territoriaux du réseau France Active des Pays de Loire, de
à s’inscrire dans une dynamique positive.»
Bretagne et du Nord-Pas-de-Calais vont expérimenter

>> ZOOM
Les femmes et
la création d’entreprise :
Plus de 800 créatrices
soutenues en 2007
Grâce à la mobilisation de
près de 20 millions d’euros auprès
de ses partenaires bancaires,
France Active a permis à 800 femmes
d’avoir accès à un crédit bancaire
dans de bonnes conditions.
Ces 800 femmes ont ainsi pu créer
leur entreprise en 2007, tout en
bénéficiant d’un accompagnement
financier personnalisé.
Ce chiffre correspond à une croissance
de 22 % par rapport à l’année 2006.
Par ailleurs, France Active est,
depuis mars dernier, partenaire
de l’ESSEC sur le programme
« entreprendre au féminin ».

France Active Garantie
gère le FGIF,
Fonds de Garantie
pour la création, la reprise et
le développement d’entreprises
à l’Initiative des Femmes.

* Fondation des salariés et retraités des groupes EDF et Gaz de France créée en
1995 et co-gérée par 4 organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT)
et des représentants des deux groupes.

ACTUALITÉS
LANCEMENT
DE SOLFIA.ORG
SOLFIA est le 1er portail
d’information sur
les solutions de financement
destinées aux associations
d’utilité sociale.
A travers des fiches
pratiques, des conseils
utiles, les adresses
de partenaires, l’objectif
de SOLFIA est d’aider
les dirigeants associatifs
à préciser leur besoin
de financement.
Plus d’information sur
www.solfia.org
TABLE RONDE
« QUELLES
POLITIQUES
DE L’EMPLOI
POUR DEMAIN ? »
27 mai à 16h15
Cité des Sciences
La Villette, Paris
A l’occasion de ses 20 ans,
France Active organise
une table ronde
autour du thème
« Quelles politiques de
l’emploi pour demain ? »,
en présence
d’Augustin de Romanet,
Directeur Général de
la Caisse des Dépôt et
de Christian Sautter,
Président de France Active.
Vous souhaitez y assister :
franceactive@franceactive.org
01.53.24.26.54

PASCAL BEAUGRAND, POISSONNIER AMBULANT

NORD-PASDE-CALAIS
Inseraction 62

La vie de Pascal Beaugrand a basculé en 1999 suite à un retrait de permis.
Commerçant armurier dans le Nord-Pas-de-Calais, il avait absolument besoin
de son véhicule pour continuer son activité. Suite à cela, son affaire a périclité.
Il a divorcé. Et s’est retrouvé « dans une situation difficile », comme il dit
sobrement, sans indemnités puisqu’il était commerçant.

Mais deux éléments lui ont permis de rebondir : tout d’abord son caractère
volontaire et ensuite son entourage.
« Un ami poissonnier m’a fait remarquer que je pourrais peut-être faire de la vente de poissons.
Comme je suis dans une famille de marins-pêcheurs, je connaissais un peu le milieu et ça ne
m’a semblé pas bête du tout ! »
Lui, qui ne connaissait pas le métier, a alors suivi une formation intensive de 4 mois au Centre des
produits de la mer de Boulogne-sur-Mer. Il a monté un premier projet en lien avec une association
locale. Mais ça n’a pas marché.
Puis il s’est rapproché d’Inseraction 62, membre du réseau France Active. « On a monté un
nouveau projet. J’ai trouvé un poissonnier ambulant qui vendait sa tournée, matériel et clientèle
compris, pour 30 000 euros. Et ça a marché. » Le dossier, solide, lui a permis d’obtenir un prêt
de la Caisse d’Epargne.
Depuis le printemps 2006, Pascal Beaugrand parcourt donc le territoire autour de Boulogne-sur-Mer,
avec son camion et sa nouvelle remorque frigorigique : « ça marche bien : j’ai toujours eu
un contact facile avec la clientèle et j’ai un peu le sens du commerce, je pense. Quant à
apprendre un nouveau métier : j’avais la connaissance du milieu, des amis et la motivation.
C’était l’essentiel ! »
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LES RÉUSSITES DE L’INSERTION
Pour réussir, l’insertion passe par l’implication de tous les citoyens et de tous les acteurs !
Y compris des entreprises dont l’objectif premier n’est pas l’action sociale.

AUVERGNE
Auvergne
Active

L’accès au crédit :
un pari
sur l’avenir

JEUNES DES QUARTIERS :
DE L’INSERTION
À L’ACCOMPLISSEMENT

Coopérative de production
audiovisuelle, Scop Z’images
Productions n’est pas une entreprise
d’aide à l’insertion. Pourtant,
elle monte régulièrement des actions
en faveur des habitants des quartiers
défavorisés de Moulins, dans l’Allier,
où elle est basée.
La Scop (société coopérative ouvrière
de production) participe ainsi
à l’opération « Moteur, Action ! ... »,
avec la mission locale de Moulins,
les organismes de formation ADEFOR
et AFORMAC. Accompagnés pendant
quatre mois par trois salariés de
la coopérative, douze jeunes de 16 à 25 ans
ont ainsi participé à la première session
fin 2007.
« Ils ont fondé une société virtuelle de
réalisation de films, dont ils ont choisi le nom
– Copixpro – et créé le logo », explique
Marie-Christine Duchalet, co-fondatrice
et associée de la Scop.
Le groupe a ensuite réalisé deux films
en réponse à la demande de vrais clients :
la Préfecture et la mission locale !
Les sujets commandés étaient exigeants,
discrimination des femmes au travail
et mobilité et emploi.
« Ils n’auraient certainement pas choisi
ces thèmes d’eux-mêmes mais cela leur
a fait découvrir d’autres mondes », estime
Marie-Christine Duchalet. En ce moment,
douze autres jeunes terminent la seconde
session de formation, qui a également
très bien démarré.
« Nous voulons qu’ils prennent confiance en
eux et qu’ils aient une autre vision du travail.
Pour cela, il est important qu’ils s’impliquent
dans un projet qui est le leur », explique encore
l’associée.

Ce n’est pourtant pas gagné d’avance,
chacun arrive avec sa personnalité,
ses difficultés – familiales, sociales,
affectives, scolaires – et parfois avec
une attitude blasée.
« Mais pendant la session, tous changent
même si on ne s’en aperçoit pas
immédiatement. » L’outil vidéo y est
pour beaucoup. « Il leur permet d’avoir
une autre approche, de se prendre au jeu. »
Et quand Marie-Christine leur demande
ce qu’ils ont retiré de la formation :
« Certains disent que cela a été un déclic.
Ils ont fait des rencontres, ils ont abordé
des sujets qu’ils ne connaissaient pas et cela
les a intéressés ; ils se sont sentis écoutés
et ils ont appris à écouter les autres.»

>> LE POINT
DE VUE DE ...
Philippe Lemoine, Président de LaSer
(société spécialisée dans les « services
d’intermédiation et de relation clients »)
L’insertion passe notamment par
la confiance ! Dans notre société, où les identités
sont de moins en moins héritées, nous avons
besoin de développer nos capacités à construire
notre avenir, à nous construire.
En tant que président d’un groupe dont
le métier historique est le crédit, je pense que
ce qui se passe en France est anormal :
10 à 15 % de la population est en situation
de multi-exclusions et ne peut accéder
à un crédit marchand classique !
Tout aussi grave : un quart de la population –
qui n’est pas en situation d’exclusion – se voit
refuser des prêts sous prétexte qu’elle ne
correspond pas tout à fait aux critères définis
par les organismes classiques de crédit.
Ces critères, tels que la stabilité professionnelle
et familiale, ne sont pourtant pas en hausse
aujourd’hui : c’est donc une part de la population
toujours plus grande qui est menacée de ne
pouvoir accéder au crédit. Les jeunes, l’avenir
donc, sont particulièrement concernés, alors
qu’ils ont besoin d’argent pour construire
leur vie, ils sont l’objet d’une méfiance incroyable.
Il est temps d’évoluer : ne prêter qu’à ceux
dont le passé parle pour eux est un défaut de
raisonnement. Nous devons débloquer
la situation, changer les mentalités et prêter
aux personnes en fonction de ce qu’elles
vont devenir et non de ce qu’elles ont été !

Aucun des stagiaires n’est resté de côté
à la fin. Certains sont rentrés dans le circuit
scolaire, d’autres ont choisi des formations
spécialisées ; d’autres encore ont trouvé
un travail. L’équipe de Scop Z’images
Productions ne veut surtout pas arrêter là
son engagement citoyen : « Le lien avec
les jeunes est important. Nous échangeons
des savoirs et des visions du monde.
C’est un enrichissement mutuel. »

C’est pour cela que LaSer soutient
France Active dans son action de
micro-finance et que nous nous engageons
particulièrement pour le crédit en direction
des jeunes, par exemple en développant
un prêt pour les apprentis.
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