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Rapport moral
Première année pleine de l’IOD, deuxième année pleine du chantier Rayon vert, poursuite de toutes les
actions «historiques» d’Arpeije auprès des jeunes et des adultes, notre association continue
obstinément son action d’aide aux personnes en difficulté face à l’emploi avec conviction, imagination
et professionnalisme. Vous en trouverez la description dans le rapport d’activité.
Cette année 2016 a apporté son lot de réussites et de faiblesses, pour l’illustrer, je souhaite mettre
l’accent sur 2 aspects de cette vie riche en contrastes.
Les conséquences de la chute d’activité au PPP (Pôle de Projet Professionnel)
Le nombre de jeunes adressés à Arpeije sur le PPP avait déjà baissé en 2015, mais en 2016 cette
chute s’est considérablement accélérée. Le PPP est un dispositif financé par le Conseil Régional qui a
fait ses preuves depuis plus de 20 ans et nous étions conventionnés pour 4 ans de 2015 à 2018 mais
sans assurance sur le nombre de jeunes à accompagner. Cette baisse s’explique en grande partie par
le lancement de nouveaux dispositifs (Ecole de la 2ième Chance, ré-accueil de décrocheur dans les
lycées, Garantie jeune, plan 500 000 formations) Toutes ces propositions sont intéressantes et utiles
mais il n’y a pas de concertation et ce qui pourrait être complémentaire devient concurrent.
Pour Arpeije cela se solde en 2016 par une chute de plus de 75 000€ des recettes ce qui explique que
nous n’ayons pas pu atteindre un équilibre financier sur 2016.
Pour autant, l’association a poursuivi sa route et continué à lancer des projets.
Action d’accompagnements au Lycée T. Monod d’Antony
A l’origine de ce projet, Sylvie Darde psychologue, coordinatrice du pôle jeune, observe depuis
plusieurs années des jeunes qui arrivent à Arpeije en ayant déjà accumulé des années de frustration,
d’échecs et d’inactivité. Devant la détresse de ces jeunes, elle exprime depuis longtemps l’idée qu’il
faudrait agir en amont, quand les jeunes sont encore dans le système scolaire et en s’adressant à eux
de manière novatrice, plus proche de ce que nous faisons à Arpeije.
Le déclic est venu d’une rencontre partenariale locale à laquelle participaient le lycée professionnel Th
Monod d’Antony et le personnel d’Arpeije.
Le projet s’est entièrement construit en collaboration entre le Lycée et Arpeije. Dans le but «d’écouter et
accompagner autrement les élèves potentiellement décrocheurs qui sont repérés par l’équipe
pédagogique du lycée». Le Conseil Régional a décidé de financer le projet.
Cela reste une action modeste en volume d’activité, mais au moment où j’écris, nous savons que le
bilan est très positif pour les 20 jeunes accompagnés et pour l’équipe du lycée avec qui nous
collaborons. Il est important aussi de noter que le projet n’était pas figé dans ses modalités pratiques et
Sylvie Darde a pu s’adapter aux demandes du Lycée pour répondre à des urgences ou des évolutions
dans le lycée.
Je tenais à mettre un focus sur cette action innovante car elle me paraît symbolique de ce qui peut être
construit quand Arpeije est force de proposition et que les services publics sont en recherche de
solutions nouvelles pour aider des publics difficiles.
Ces deux zooms sur l’année 2016 montrent bien la diversité, la richesse, mais aussi l’extrême
complexité de la vie de notre association.
Merci à toute l’équipe !
Anne-Marie Fayolle
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Notre identité
Notre engagement associatif depuis 1981 :
« Le soutien aux personnes en difficulté face à l’emploi »

Projet associatif :
Une éthique fondée sur des valeurs :
Croire en la capacité de chaque personne à trouver sa place personnelle, sociale et professionnelle
dans la société.
La volonté d’agir comme relais des politiques publiques de l’insertion et de l’emploi.
La volonté d’être force de proposition auprès des pouvoirs publics et des acteurs sociaux.
La recherche en permanence de nouvelles actions et de nouveaux financeurs pour apporter un
meilleur service aux personnes en difficulté face à l’emploi et assurer avenir et développement à
l’association.
Date de création : 14 octobre 1981
Statut juridique :
association loi 1901
N° Siret : 323 875 674 00034
Code APE : 9499Z
N°agrément organisme de formation : 11920236392

Jours et horaires d’ouverture pour les clients et stagiaires :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h (vendredi à 16h30)
Rayon vert

Locaux :
- Siège à Clamart : 54 rue du Moulin de Pierres 92140 Clamart
- E.D.I. : 80 Av Jean Jaurès 92140 Clamart
- Formation et VAE :198 Av de Verdun 92130 Issy les Moulineaux
- Atelier Rayon vert : 28 rue Gabriel Péri 92140 Clamart
- Formation : dans les locaux de La Table de Cana - Antony
Interventions dans le sud et l’ouest du 92:
Espaces d’Insertion de Boulogne, Sèvres, Meudon, Issy-les-Moulineaux,
Clamart, Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Antony et l’EDAS de Bourg La Reine,
Châtenay-Malabry, Montrouge, d’Issy-les-Moulineaux, Bagneux et Saint-Cloud
Réseaux et partenaires : La FAS, Club des Entrepreneurs du 92, les Maisons des Entreprises et de
l’Emploi, les Missions Locales, les Espaces d’Insertion, les EDAS, la CAF, les clubs de prévention, Pôle
Emploi, Jean Arp, CMS, Espaces, Initiative Emploi, la Table de Cana, CDVB, Familles Services, CMP,
entreprises, collectivités…
Adhérents: plus 600 en 2016
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Les plus de 2016

3 Pôles
Mobilisation/
Accompagnement
Socio-Professionnel
Orientation
professionnelle /
actions diplômantes

Jeunes
(16/25 ans)
E.D.I.
Espace
Dynamique
d’Insertion

Personnes
bénéficiaires du
rSa

*Lycée T.
Monod Lutte
contre le
décrochage
scolaire

P.P.P. Pôle de projet
professionnel

P.A.S.P. Plateforme
d’Aide SocioProfessionnelle

Salariés/
Demandeurs d’emploi
Chantier
d’insertion :
Rayon vert

*Chantier
d’insertion
CDVB Comité
Départemental
de Volley Ball

D.P.P. Dynamique
de Projet
Professionnel

Bilans de

V.A.E.

compétences

Validation des
Acquis et de
l’Expérience

Chantier d’insertion : Rayon vert

Emploi

*Arpeije’Emploi
* Nouvelles actions

Agrément 2016
B2i
(Brevet Informatique
et Internet)

Dispositif Local d’Accompagnement :
Accompagnement à la diversification des activités
du Rayon vert (récupération de bâches, fabrication
et vente d‘accessoires vélos)
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Les femmes et les hommes
Une équipe impliquée

Notre équipe de permanents
Carole LACOUR
Directrice
Harry MODESTINE Secrétaire comptable
Florence LAJOUX Secrétaire administrative
Sylvie DARDE
Coordo. Pôle Jeunes
Ghania SLAOUTI Coordo. Pôle Psychosocial
Rachel ADIL
Formatrice P.P.P. et D.P.P.
Nathalie ADAMIAK Coordo. Pôle Emploi
Magdeleine BEN SADDIK Formatrice référente P.P.P.
Alexandre BODA Encadrant tech. Rayon vert
Claudine BURIEZ
Formatrice P.P.P.
Laurence DUCHEMIN Chargée de mission (fin avril 16) Remy LECORDIER Animateur sportif (Sept 16)
Maria PANDI
Psychologue, chargée d’insertion Gaëlle PETRICIEN Animatrice E.D.I. (Juin 16)
Adèle PREVOT
Chargée de mission (début Mars 16) Fanny POIDATZ
Educatrice spécialisée E.D.I.
Valérie SCAMPUCCI Chargée de mission (début Avril 16)Hadrien THIMOTHEE Psychologue, chargé d’insertion
Sophie WILLAY
Chargée de Mission R.H.
Paul CUYPERS Service civique Rayon vert
Said Hamidou KALATHOUMI Agent d’entretien

Les administrateurs impliqués dans le projet
Anne Marie FAYOLLE
Nicole MEYER
Marie Pierre FONTANEL
Gérard JACQUESON
Jean François LOISEAU
Laurence SALVAT

Présidente
Secrétaire
Membre du bureau
Membre du bureau
Membre du bureau
Membre du bureau

Philibert CORNE
Trésorier
Janny WENDLING
Secrétaire adjointe
Paul FAYOLLE
Membre du bureau
Marie France LAMBOTTE Membre du bureau
Marie Claude BADICHE Membre du bureau
Pascale TRAMONI
Membre du bureau

Nos intervenants extérieurs
Vincent DELMAS
Sergio BARRIENTOS
Hélène TAFFOUREAU
Djidjiya SEGHIR

Animateur Audiovisuel - Sarah HAMS Animatrice Audiovisuel Contrôle’Z
Animateur d’Espaces - André LUSINIER Animateur d’Espaces
Conseillère V.A.E. (fin Juin 2016)
Conseillère V.A.E.

•Stagiaires en formation stagiaires éducatrices spécialisées à l’EDI : Lydi AKRA et Marielle Ricaux stagiaire Conseillère en Insertion Professionnelle sur le PPP et le DPP : Albane DONAL (CNAM) et Clément DELVIGNE

Des bénévoles impliqués
Vincent DUBAUX
Stéphane DUSSERE
Daniel LECLERC
Yves MOREAU
Roger GOULAUX

Rapport d'activité 2016

Remise à niveau en mathématiques salariés Rayon vert
Concepteur du logo et du site du Rayon vert avec mises à jour
Remise à niveau en mathématiques à l’EDI
Aide à la maintenance informatique et au câblage informatique des 3 sites
Aide mécanique à l’atelier Rayon vert
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Les bénéficiaires
27% de jeunes

Personnes et structures accompagnées en 2016

(16/25 ans)
sortis du système
scolaire sans
diplôme

62%

Jeunes

du public
réside sur
VSGP
(Vallée Sud Grand Paris)

Nous avons accompagné :
188 jeunes à temps plein sur une moyenne
de 5 mois
- 40 % sont des femmes
- 33 % sont mineurs
- 34 % non scolarisés en France ,
- 98% ont un niveau V ou inférieur
- 18% résident à Clamart , 39% Vallée Sud
Grand Paris
- 51 % sont orientés et suivis par les M.L.
- 35 % d’entre eux sont sortis des dispositifs
avec une solution d’emploi ou de formation

Salariés

Nous accompagnons des salariés en
insertion (en CDDI) dans le cadre du
chantier d’insertion Rayon vert et du
chantier CDVB au travers de la
formation
et
un
suivi
socioprofessionnel.
Pour le Rayon vert :
13 salariés sur l’année : 2 jeunes et 11
adultes, 12 hommes et une femme,
1 jeune a quitté l’ACI pour un emploi
d’agent de restauration, 1 adulte a
intégré une formation.

74%
du public
a un niveau
V, infra V ou non
scolarisé en France

73% du public accueilli
est adulte

Entreprises
TPE/PME

Bénéficiaires
du rSa

Nos relations avec les entreprises TPE/
PME s’intensifient en 2016 grâce à une
équipe de 3 chargées de mission.
L’action Arpeije’Emploi propose un
travail de collaboration étroit avec les
entreprises, tant sur le recrutement que
sur l’appui RH, sur l’année 2016 :
- 75 entreprises rencontrées
- 130 personnes accompagnées
- 200 mises en relation
- 82 contrats signés (85% de temps
complet, 32% en CDI, 61% en contrat
de plus de 6 mois)
- 5 diagnostics RH réalisés
- 5
rencontres
inter-entreprises
(recrutement et intégration, réforme
de la formation, …)

Le nombre de bénéficiaires du rSa
accompagné est 53% de notre public (soit
370 personnes).
Nous accueillons un peu plus de femmes
(59%) que d’hommes, 42% ont plus de 46
ans, 69% ont un niveau V et infra V.
36% résident à Sud de Seine et sont
orientés par les Espaces d’Insertion (52%),
les EDAS (38%) et la CAF du sud du 92
(10%).
Notre présence sur l’ensemble du territoire
et notre partenariat avec les EDAS et la CAF
nous amènent à accueillir de plus en plus de
bénéficiaires de profil 1 (personnes avec
des freins avérés et bloquant leur insertion).
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Transition vers l’emploi 1/4

E.D.I.
Espace Dynamique d’Insertion
Conseil Régional, F.S.E., préfecture, VSGP
Réalisations 2016 :

Objectifs de la prestation :
Dispositif de la Région Ile de France cofinancé par le FSE
d’accompagnement des jeunes 16-25 ans du Sud du
Département ayant quitté le système scolaire sans
diplôme ni qualification et rencontrant des difficultés
bloquantes à leur insertion professionnelle.
Ce programme s’appuie sur une combinaison d’un suivi
individuel et d’une approche collective sous forme
d’ateliers collectifs et de chantiers professionnels.
Il offre au jeune une prise en charge globale et
personnalisée afin de lever ses difficultés à s’inscrire
dans un projet socioprofessionnel.
Durée du suivi : 12 mois maximum avec entrées sorties
permanentes
La démarche d’accompagnement s’appuie sur un
partenariat actif avec les organismes d’aide à l’insertion
des jeunes, en particulier les Missions Locales, les Clubs
de Prévention, la PJJ , les foyers d’hébergement, et tous
les services intervenant en lien avec les problématiques
repérées chez les jeunes accueillis..
Le public accueilli:
Problématiques rencontrées : comportement, santé
psychique et physique, logement, justice, handicap,
social, accès aux droits, niveau d’études
Origine géographique : Sud du Département
31% Sud de Seine, 38% GPSO, 24% Hauts de Bièvre.
Les villes les plus représentées ; Clamart 14%, Issy les
Moulineaux 18% , Antony 9%
Orientation : 44% des orientations se font via les missions
locales, 25% via des organismes de formation, le reste
est fait par les foyers, clubs de prévention…
Tranche d’âge : 29% ont moins de 18 ans, 71% de 18 à
25 ans
Répartition H/F : 37% femmes, 63% Hommes
Situation à la sortie :
Sur les 133 jeunes présents en 2016, 34 étaient
encore accompagnés fin 2016, soit 99 jeunes sortis:
30% sont en emploi : espaces verts, bâtiment, nettoyage,
animation, peinture, ESAT …
25 % sont en formation ; PPP, E2C, retour Education
Nationale, Cfa Bâtiment, Mécanique, Aide Soignante,
Epide,, mécanicien, hôtellerie, restauration …

Rapport d'activité 2016
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Action EDI renforcé financé par l’ITI FEDER FSE :
- Démarrage de l’atelier Sport
- Atelier Vidéo multimédia avec l’association
Contrôle’Z
- Atelier Espaces verts avec l’association Espaces
- Atelier de réparation de vélos au sein de notre
chantier RAYON VERT
- Entretiens spécifiques
Voyages :
•
Chantier restauration du patrimoine avec
l’association Rempart, en Aveyron sur 4 jours
(7 participants et 2 accompagnateurs) :
menuiserie, charpente, préparation de la chaux,
fabrication d’une treille.
•
Voyage au Portugal avec l’association
contrôle ‘Z (6 participants) : les métiers
manuels : rencontre de jeunes Portugais
Visites et sorties culturelles :
•
Visite de l’exposition à Beaubourg de la « beat
génération »
•
Visite de la Cité de la Musique à La Villette
•
Visite du musée de la marine
•
Participation aux journées du patrimoine à
Versailles : thème la citoyenneté.
•
Regard sur les photos de l’exposition gratuite
du Luxembourg : L’appel du froid
Ateliers spécifiques :
•
Expression corporelle sur 4 journées entières :
thème apprendre à parler en groupe et à savoir
poser sa voix.
•
Atelier socio-esthétique mené par des
étudiantes en esthétique : Savoir prendre soin
de soi
•
Gaspillage alimentaire de mars à septembre :
mise en place d’un événement autour du thème
du gaspillage alimentaire, rencontre de
professionnels, rencontre de l’association PIK
PIK et de la fondation Nicolas Hulot.
récupération de produits frais auprès des
supermarchés, sensibilisation du public autour
de cette problématique.
.
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Transition vers l’emploi 2/4

Lycée T.Monod - Antony
Conseil Régional

Objectifs de la prestation :

Réalisations 2016 :

Aider les élèves du lycée T. Monod, lycée
technologique d’Antony à s’inscrire ou se réinscrire
dans un parcours scolaire.
Ecouter et accompagner autrement les élèves
potentiellement décrocheurs qui sont repérés par
l’équipe pédagogique du lycée.

-

Participation aux réunions liées à la prévention
du décrochage scolaire avec l’équipe éducative
(chef
d’établissement,
CPE,
infirmière,
assistante sociales…)

-

Entretiens individuels avec une vingtaine de
jeunes

-

Ateliers collectifs sur des thèmes spécifiques :
Le respect, pourquoi travailler ? La réussite,
l’engagement, la transmission, la solidarité, les
expériences positives, une ville idéale

-

Collectif auprès d’une classe en difficulté
relationnelle
(15
élèves
avec
des
problématiques comportementales, de respect,
de dynamique négative)

-

Suite en 2017.

Financement de la Région Ile-de-France

Durée du suivi : Année scolaire 2016/2017
La démarche d’accompagnement s’appuie sur un
partenariat actif
avec l’équipe encadrante et
éducative du lycée et Sylvie DARDE (psychologue,
coordinatrice du Pôle Jeunes) :
- Participation aux réunions GPDS (Groupe de
Prévention du Décrochage Scolaire) des jeunes
en difficultés (absentéisme, démobilisation,
problèmes
familiaux,
relationnels…)
pour
lesquels les ressources du lycée ne suffisent pas.
- Entretien individuels
- Ateliers collectifs : ateliers d’expression pour les
aider à élaborer une pensée, prendre la parole en
public, développer des compétences sociales,
améliorer la confiance en soi…

.

Le public accueilli:
Jeunes (14/18 ans) élèves au sein du
lycée identifiés du fait de difficultés repérées au sein
de l’établissement scolaire (absentéisme, isolement,
comportement, relationnel…)

Rapport d'activité 2016
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Transition vers l’emploi 3/4

P.A.S.P.
Plateforme d’Aide Socio Professionnelle
Conseil Départemental 92
Les réalisations :
Nous avons accompagné, en 2016, 284 personnes.
Celles-ci ont été accompagnées dans nos locaux à
Clamart ainsi que sur nos diverses permanences:
- EDAS de Boulogne, Bagneux, Saint-Cloud,
Issy Les Moulineaux, Bourg-La Reine
- Espaces Insertion de Boulogne-Billancourt,
Meudon, Issy-Les-Moulineaux, et Antony;
ainsi que sur nos locaux à Clamart

Plateforme d’aide socio professionnelle - PASP
Cette prestation a démarré en Septembre 2015
Objectifs de la prestation :
Identifier et lever les obstacles rencontrés pour mettre
en place un projet à visée professionnelle ou pour
accéder à des soins.
Durée et organisation du suivi
6 mois sous forme d’accompagnement en entretien en
alternance avec des regroupements sous forme
d’ateliers (Estime de Soi, Valorisation des
compétences, Santé, Parentalité, Informatique,
Echange de tuyaux)

Concernant le profil des bénéficiaires, nous constatons:
- Une légère surreprésentation de femmes (60%)
- Prés de la moitié des personnes sont sans diplôme
Concernant les 76 personnes sorties sur l’année:
- 15% sont en emploi
- 5% en formation
- 25% ont intégré des soins ou ouvert des droits MDPH
Une grande majorité peut se consacrer à une
insertion uniquement professionnelle.

Modalités de mise en œuvre
Une phase diagnostic 2 mois maximum pour :
- Appréhender le parcours antérieur de la personne
en identifiant ses capacités et ses difficultés
- Elaborer un plan d’intervention validé par le
référent unique lors d’un entretien tripartite;
Une phase 2 d’accompagnement comprenant des :
- Entretiens individualisés basés sur l’écoute active,
le soutien et la dynamisation des démarches
- Ateliers collectifs qui grâce à la dynamique de
groupe doivent permettre aux bénéficiaires
l’amélioration de leur quotidien et l’appréhension de
leur environnement
Une phase 3 de bilan et de préconisation pour :
- Mesurer les acquis et les obstacles subsistants
- Identifier les étapes et les actions nécessaires à la
concrétisation des projets
Un entretien tripartite avec le référent unique et le
bénéficiaire viendra clore le suivi.

La mobilisation sur le dispositif est conséquente car
nous avons très peu d’abandon.
Plus de 200 entretiens tripartites ont eu lieu entre
le bénéficiaire, Arpeije et le référent.
Le Département a mené une enquête d’évaluation
auprès des référents uniques ; leurs attentes sont
- La prise de conscience par le bénéficiaire de ses
difficultés et la construction du projet professionnel.
- La possibilité pour la personne d’avoir un espace
de parole.
Le bilan de l’évaluation est positif pour l’ensemble
des référents concernés.
Ils ont apprécié le travail en complémentarité,
l’accompagnement de proximité,
l’éclairage sur les situations et la dynamisation
des démarches.

Rapport d'activité 2016
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Transition vers l’emploi 4/4

Accompagnement Social et Professionnel
Chantier d’Insertion
Comité Départemental de Volley Ball (CDVB)
Modalités de mise en œuvre

Cette action a démarré en Octobre 2016 et se poursuit
en 2017, jusqu’à la passation du diplôme BPJEPS en
Octobre 2017

L’intervenante a rencontré l’ensemble des
salariés pour évaluer leurs besoins et
déterminer un rythme de suivi personnalisé.

Situation

L’accompagnement s’effectue sur la base:

Le chantier d’insertion est une structure d’insertion par
l’activité économique.
Il a pour objectif de recruter, accompagner, encadrer et
former des personnes rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles.

- D’entretiens individualisés approfondis et
réguliers
- La recherche de solutions auprès des
organismes socio-médicaux de proximité.

Le Comité Départemental de Volley Ball a recruté 17
salariés en CDDI sur une durée d’1 an.
Ces salariés alternent des périodes de formation avec
des temps d’activité au sein des clubs sportifs.
L’objectif est l’obtention du Brevet Professionnel JEPS
mention Volley Ball.
Ce diplôme ouvre l’accès aux métiers d’animateur
polyvalent dans le champ des sports collectifs et
animateur spécialiste en volley-ball.

-

La participation
d’équipe

régulière

aux

réunions

Les réalisations :

Les difficultés relevées lors des entretiens
individualisés relèvent de plusieurs champs
parfois intriqués:

Objectifs de la prestation :
- Levée des freins périphériques à l’emploi
- Faciliter les apprentissages
- Optimiser l’adaptation au poste de travail

-

Des problématiques
familiales

personnelles

-

Des difficultés sociales

-

Des difficultés psychologiques

et

Durée et organisation du suivi
Mise en place d’une permanence hebdomadaire sur la
durée du contrat de travail du salarié, Octobre 20162017

Pour un grand nombre l’adaptation au monde
professionnel a été une question cruciale que
l’intervenante a commencé à travailler avec les
salariés en lien avec l’équipe.
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Actions d’élaboration de projets professionnels 1/3

Pôle de Projet Professionnel
AVENIR Jeunes / Conseil Régional IDF

Durée du suivi :
Chaque parcours est individualisé et s’adapte aux
besoins et capacités du stagiaire, ce qui implique une
durée et un contenu de formation variable et
révisable .

Objectif de la prestation :
2015 est une année de renouvellement du marché pour
Arpeije qui est reconduit pour 4 ans.
Notre mission est de répondre aux objectifs visés par la
carte de compétences et de répondre ainsi à
l’élaboration
du
projet
professionnel
et
à
l’apprentissage de la langue française à objectifs
professionnels (FOS) définis dans le cahier des
charges de la Région Ile-de-France pour la période
2015/2019.

Bilan quantitatif 2016:
842 jeunes présents sur l’année
43% Femmes, 57% Hommes
21% moins de 18 ans, 79 % 18-25 ans
Niveau d’études :
57% scolarisés à l’étranger, 50% niveau VI, 33 %
niveau V

Le public que nous recevons (âgé de 16 à 25 ans et
sans diplôme) est orienté par les Missions Locales du
sud du département.
Le Pôle de Projet Professionnel s’inscrit dans le
dispositif Avenir Jeunes, qui est financé par le Conseil
Régional.

Orientation :
50% orientés par les Mission Locales Archimède,
31% GPSO.

Les jeunes ont le statut de stagiaire de la formation
professionnelle et sont accueillis à temps plein.

Sorties :
7 jeunes sont encore en formation à fin 2016
Parmi les 35 jeunes sortis, 18% sont en emploi (ELS,
animation, bâtiment…), 18% sont en formation
(plomberie, sécurité, ELS, coiffure, ambulancier).

Nos partenaires, autour de notre porteur DMD, sont
l’INFREP pour le plateau technique «Vente
Commerce», DMD, COALLIA et l’ACIFE où les jeunes
se rendent 2 jours par semaine pour la remise à niveau
en français.

2016 est une année de rupture et de changement

Le nouveau Cahier des Charges place le stage au
centre du dispositif. Les jeunes sont accompagnés dés
le début de leur parcours dans la recherche d’une mise
en situation professionnelle.

-

Nous avons démarré le mois de Septembre 2016
sans aucun jeune sur le dispositif avec beaucoup
d’inquiétude quand aux orientations du fait de la
mise en place de la Garantie Jeunes sur le
territoire financée par la DIRECCTE et du Plan
5 000 Formations de la Région Ile-de-France.

-

Sur l’année 2016, nous avons accueillis 50% de
moins de jeunes que les années précédentes, en
fin d’année uniquement des jeunes primoarrivants.

-

Nous commençons à accueillir
migrants (Syriens et Afghans).

Objectifs opérationnels :
- Communication écrite et orale en situation
professionnelle
- Découverte métiers
- Mise en situation en entreprise par le biais des stages
(jusqu’à 8 semaines)
- Validation et mise en étape du projet
- Remise à niveau en Français
- Recherche de solutions (formation, emploi…)

Rapport d'activité 2016
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Actions d’élaboration de projets professionnels 2/3

D.P.P.
Dynamique Projet Professionnel
Conseil Départemental 92
Objectif de la prestation DPP :
Accompagner des bénéficiaires du rSa (profil 2) dans
l’élaboration et la validation d’un projet professionnel.
Objectifs opérationnels :
L’accompagnement a lieu 3 jours par semaine (lundi,
mardi et jeudi ), à raison de 18 heures par semaine.
Mise en œuvre de la prestation :
Phase 1 : Phase théorique, 5 thèmes (2 mois)
- Repérage des Compétences, Savoir-faire, Savoirêtre et Aptitudes
- Connaissance des Métiers et du Monde du Travail
- Levée des Difficultés d’Apprentissage : ateliers de
raisonnement logique
- Identification et Validation du Projet Professionnel
- Acquisition des Techniques de Recherche d’Emploi
et de Repérage des Ressources Mobilisables
Phase 2 : Phase pratique en entreprise (1 à 4
semaines)
Immersion en entreprise sous forme de stage ou de
PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu
Professionnel)
Le suivi en entreprise est assuré par le référent.
Les stagiaires bénéficient également pendant toute la
durée de l’action d’un suivi individualisé avec le
référent pédagogique.
Durée du suivi :
3 mois
Lieux de réalisation :
3 lieux sont proposés : Clamart (siège), Issy-lesMoulineaux et Antony (locaux de la Table de Cana)

Public :
Cette prestation s’adresse exclusivement aux
bénéficiaires du rSa habitant le sud du département,
de profil 2, c’est à dire présentant des difficultés non
bloquantes par rapport à l’emploi.
Il s’agit pour la plupart de personnes n’ayant pas
travaillé depuis plusieurs années et avec un fort
besoin de reprendre confiance en elles. Elles peuvent
soit n’avoir aucun projet professionnel, soit avoir
besoin de travailler la mise en oeuvre d’un projet déjà
imaginé.
Réalisation en 2016 :
La prestation DPP a accueilli 5 groupes composés de
11 à 14 personnes.
Toutes les prestations ont eu lieu à Clamart, lieu plus
central permettant de générer une fréquence des
groupes régulière.

86 % des personnes sont allées au terme de l’action
et environ 63 % des bénéficiaires ont réalisé une
période de mise en situation en entreprise.
56 % des personnes ayant suivi l’action ont validé un
projet professionnel, 14% étaient en cours de
validation de projet et 9% avaient réussi la première
étape d’identification d’un projet.
6 personnes ont retrouvé un emploi (gestionnaire de
contentieux, agent d’entretien, caissière, assistant
d’éducation, 2 vendeuses PAP) et une personne une
formation (assistante de gestion) pendant la durée de
la prestation (ce qui, rappelons-le, n’est pas l’objectif
principal de l’action, celle-ci visant la validation d’un
projet)

Arpeije
Rapport d'activité 2016
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Actions d’élaboration de projets professionnels 3/3

Bilan de compétences
Privé, Uniformation, plan de formation…
Objectif de la prestation :
- Permettre à des salariés en réflexion sur leur situation
professionnelle de faire le point sur leurs compétences
et leurs savoir-faire acquis au cours de leur parcours.
- Obtenir une évaluation de leurs aptitudes et de leur
potentiel d’évolution.
- Analyser leurs motivations et leurs aspirations.
- Définir ou valider un projet professionnel réaliste
correspondant à leurs centres d’intérêts
- Trouver une formation si nécessaire à la réalisation
du projet ou engager une démarche de VAE si
l’expérience le permet.

Une phase d’investigation pour :
- analyser le parcours,
- identifier les compétences et les atouts,
- déterminer les motivations et les aspirations
profondes,
- définir le potentiel d’évolution, les lacunes et les
points à améliorer
Une phase de conclusion – restitution pour :
- prendre connaissance des résultats détaillés de la
phase d’investigation,
- recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou
non la réalisation du projet
- prévoir les principales étapes de la mise en œuvre
de ce projet.

Durée :
24 heures réparties en 8 séances
- 8 entretiens de 2 heures en face à face,
- 1 heure de test,
- 7 heures d’investigation personnelle en inter séance.
Amplitude de 6 à 16 semaines

Réalisations 2016

Réalisations et partenariat
Nous avons été contactés par deux personnes qui
souhaitaient réaliser un bilan de compétences, l’un
dans le cadre privé avec un financement personnel,
l’autre dans le cadre du plan de formation.

Les accréditations Uniformation et UNIFAF nous ont
permis progressivement de structurer notre offre.
Les demandes ont émané de personnes en poste qui
souhaitaient donner une nouvelle orientation à leur
carrière.
Inquiètes quant à la précarité de leur situation, ou peu
satisfaites du contenu de leur poste, elles demandaient
à réfléchir sur les possibilités et opportunités qu’elles
avaient de se mobiliser vers un nouveau projet
professionnel.
Modalité de mise en œuvre :
Conseillère bilans en 2016 : Sylvie DARDE
Démarche classique de bilan en 3 étapes :
Une phase d’analyse des besoins et des objectifs qui
permet de :
- comprendre la nature de la demande,
- expliquer
les conditions de déroulement, les
méthodes et techniques employées,
- définir un cahier des charges formalisant une
démarche personnalisée
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Actions emploi 1/3

ACI (Atelier Chantier d’Insertion)
Rayon vert
DIRECCTE, Conseil Départ., Conseil Régional, fondations
L’ activité :
Les réalisations

- La récupération et le recyclage de vélos.
- La vente de vélos rénovés.
- L’aide à l’entretien et à la réparation des vélos des
adhérents.
- Des animations autour du vélo.
- La maintenance de flottes de vélos.

Le chantier d’insertion Rayon vert a accueilli depuis
son ouverture plus de 500 adhérents.
Le succès a été rapide la première année et s’est
maintenu en 2016. Le bouche à oreille fonctionne
dans Clamart et les villes avoisinantes, étayé par
plusieurs publications dans la presse locale.
Les adhérents sont de tous âges avec comme lien
principal une grande affection et attention pour leur
bicyclette.

Les salariés en insertion :
6 employés du cycle ont été recrutés en CDDI de 7
mois (26 H hebdomadaires) puis renouvelés 1 an.
L’un d’entre eux a rapidement été embauché dans
une autre entreprise en CDI temps plein.
Les salariés sont formés à la mécanique cycle par
l’encadrant technique Alexandre Boda. Ils sont
également accompagnés dans l’élaboration de leur
projet professionnel et leurs difficultés sociales par la
chargée
d’insertion
professionnelle
Nathalie
Adamiak.
L’objectif est que le chantier d’insertion soit un
moment de stabilisation de la personne et lui serve
ensuite de tremplin vers une situation professionnelle
et personnelle stable.

Le 19 mars nous avons célébré le premier
anniversaire du Rayon vert avec une journée portes
ouvertes.
Le Rayon vert a développé les activités extérieures :
bourses aux vélos de
Malakoff et Issy les
Moulineaux, animation sur les Terrasses de Meudon
lors de la semaine du Développement Durable, Petit
déjeuner
du
quartier
Trivaux-Garenne-3F,
participation aux Quartiers d’été dans le haut Clamart,
… Le lien avec les entreprises a également
commencé avec le début des ateliers mobiles
mensuels pour les salariés du campus Orange
Gardens à Châtillon en juillet.

Les valeurs sociales, économiques et
environnementales :
- La création d’un lieu convivial de partage de
connaissances.
- L’embauche de personnes en transition
professionnelle.
- La vente de vélos recyclés.
- L’amélioration du bien-être des habitants par la
promotion d’un moyen de locomotion non polluant.

Les salariés en insertion ont pu bénéficier de 3 jours
de formation à l’INCM, centre de formation à la
mécanique cycle.
1 salarié a repris un emploi d’agent de
restauration de collectivité et un autre a
commencé, et réussi, une formation d’agent de
sécurité.

Le fonctionnement de l’atelier :
-

Système d’adhésion annuel avec des tarifs
adaptés aux situations de chacun.
- Mise à disposition par la mairie de Clamart de
l’espace dédié à l’atelier au 28 rue Gabriel péri à
Clamart.
- Ouverture de l’atelier d’autoréparation aux
adhérents les mercredis et vendredis de 15h à 19h
et les 1ers et 3e samedis du mois de 9h30 à 12h30.
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Actions emploi 2/3

Arpeije Emploi
Convention de revitalisation Crédit Agricole/DIRECCTE
Les objectifs de l’action
Cette action propose aux personnes en difficulté une
mise en emploi directe, sans passer par un parcours
d’insertion. L’accent est mis sur la multiplicité des
rencontres avec les entreprises, par l’intermédiaire et
avec un soutien constant des chargées de missions,
qui va conduire à une reprise d’emploi durable.
Un appui RH est également proposé aux entreprises
du territoire, sous forme de participation à des groupes
de travail thématiques sur les problématiques RH
qu’elles peuvent rencontrer. Le cas échéant un
diagnostic RH peut également être proposé. Un lien
avec les acteurs économiques du territoire (clubs
d’entreprises, OPCA, CCI, …) est également
développé.

Mise en œuvre de l’action
Les 3 chargées de missions utilisent la méthode I.O.D.
(Intervention sur les Offres et les Demandes)
développée depuis 1988 par l’association Transfer.
Elles prospectent les entreprises du territoire (TPE et
PME) pour obtenir un accord de collaboration sur le
recrutement et l’appui RH.
Elles captent ainsi les offres d’emploi du marché caché
et analysent précisément et concrètement le besoin de
recrutement de l’entreprise, avec pour objectif de faire
baisser les critères de sélectivité. Elles proposent
ensuite les offres captées aux bénéficiaires, appelés
« professionnels », sans aucun jugement préalable. Un
seul candidat est alors présenté à l’entreprise, en
présence d’une chargée de mission qui va faciliter
l’échange et anticiper les conditions d’accueil,
d’intégration et de formation du futur salarié. Le suivi
est ensuite réalisé régulièrement sur le lieu de travail
jusqu’à la validation de la période d’essai.

Bénéficiaires :
Toute personne éloignée de l’emploi résidant dans le
sud du département, avec un accent mis sur les publics
peu qualifiés et demandeurs d’emploi de longue durée.
Les bénéficiaires sont orientés par les partenaires de
l’insertion du territoire (Pôle Emploi, Missions locales,
associations des quartiers politique de la ville, SIAE,…)

La méthode I.O.D. permet de :
- Pour les demandeurs d’emploi : trouver ou
retrouver du réseau professionnel ; se voir
proposer régulièrement des offres d’emploi et
pouvoir élargir ses projets ; lever les obstacles
introduits dans les recrutements ; négocier des
conditions d’emploi de meilleure qualité ; parvenir
à articuler reprise d’emploi et conditions de vie
hors travail.
-

Pour les employeurs : bénéficier d’un service
d’appui au recrutement et à l’intégration, dont
l’objectif est de contrecarrer la sélectivité inutile
des recrutements et la précarité quasi
systématique
des
conditions
d’emploi.
L’accompagnement des entreprises est engagé
sur du long terme. Ils pourront également
bénéficier d’un appui RH plus avancé par la
proposition de groupes de travail inter-entreprises
et de diagnostics RH.

Réalisation en 2016 :
Médiation active :
97 professionnels ont été accompagnés et plus de
100 entreprises rencontrées.
L’intermédiation a permis de générer 200 mises en
relation (95% des personnes accompagnées ont
rencontré au moins une entreprise)
Plus de 800 interventions en entreprise

-

82 CONTRATS SIGNES
85% de temps complet
32% en CDI
61% en contrat de plus de 6 mois

Appui RH :
- 5 diagnostiques RH réalisés
- 5 rencontres inter-entreprises
- Adhésion au Club des Entrepreneurs 92
- Rencontre avec les acteurs économiques du
territoire (CCI, clubs d’entreprises, OPCA,…)

Durée : jusqu'à la validation de la période d’essai d’un
emploi durable, avec un maximum de 6 mois environ.
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Action diplômante 1/1

V.A.E.
Validation des Acquis par l’Expérience
Conseil régional IDF
Objectifs de la prestation :

Modalités de mise en œuvre de l’action

Favoriser l’accès des demandeurs d’emploi à la
certification par la mise en place d’un suivi
personnalisé et renforcé tout au long du parcours de la
V.A.E.

Dans le cadre du chéquier VAE, le prescripteur est
uniquement le Pôle Emploi et en particulier celui
d’Issy-les-Moulineaux.

Certifications visées :
CAP Petite Enfance
BEP Sanitaire et Social
DEAVS Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
DEAMP Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique
DEAF Diplôme d’Etat d’Assistant Familial
DEAP Diplôme d’Etat d’Auxiliaire Puériculture
DPAS Diplôme Professionnel d’Aide Soignante
EJE Educatrice de Jeunes Enfants
BP JEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse de
l’Education Populaire et du Sport
BAPAAT Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant
Animateur Technique de la Jeunesse et des Sports
BAC PRO Secrétariat
BEP Métiers du secrétariat
BAC PRO Commerce
CAP Employé de commerce multi-spécialités
CAP Employé de vente spécialisé Options : Produits
alimentaires, équipements courants et services à la
clientèle.
Objectifs opérationnels :

Durée du suivi :
24 heures réparties sur 8 mois environ.
3 étapes : phase préliminaire, phase
d’accompagnement et préparation au jury
- 10 heures d’entretiens individuels
- 8 heures d’accompagnement collectif
- 4 heures de rédaction et vérification du travail en
autonomie
- 2 heures de préparation au jury

Réalisations 2016 :
Nous avons rencontré 22 personnes avec ces
objectifs : :
- 10 CAP Petite enfance
- 8 Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS)
- 2 Auxiliaire puériculture
- 1 Aide De Vie aux Familles (ADVF)
- 1 Educatrice spécialisée

Un accompagnement personnalisé
Une écoute attentive
Un appui concret à la constitution des livrets et à la
soutenance

1 personne a obtenu son DEAVS, 2 personnes sont
en emploi, 3 personnes dont nous sommes sans
nouvelle,
16
personnes
sont
toujours
accompagnées.

Un consultant est l’unique interlocuteur tout au long
de la démarche : Hélène Taffoureau puis Djidjiya
Seghir à partir de juin 2016

Développement auprès de salariés :

- Aide au choix du diplôme (ciblage du diplôme)
- Inventaire professionnel
- Aide administrative et méthodologique
- Entrainement à la rédaction et à l’expression orale
- Préparation au jury (simulation et entraînement)
- Accompagnement post-jury

Rapport d'activité 2016

Financement : FONGECIF, UNIFORMATION,
UNIFAF ou dans le cadre du CPF ou d’un CIF.
La V.A.E. peut être réalisée sur le temps de travail
(avec accord de l’employeur) ou hors temps de
travail.
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Quelques événements de l’E.D.I. en 2016
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Article - Clamart Info - Novembre 2016
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Article - Le Journal de l’Action Social - Mai 2016

Et … au Rayon vert
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LES RENCONTRES
INTER-ENTREPRISES 2016

54 rue du Moulin de Pierre
92140 Clamart

7 juin à partir de 9h
Recruter de nouveaux salariés

VOS CONTACTS
Sophie WILLAY
07 71 70 20 65

5 juillet à partir de 9h
Bien intégrer pour mieux
fidéliser ses salariés

Adèle PREVOT
07 71 70 26 93
Valérie SCAMPUCCI
07 71 70 48 35

13 septembre à partir de 9h
La formation professionnelle

11 octobre à partir de 9h
L’entretien professionnelle, un
travail d’équipe

15 novembre à partir de 9h
Les différents contrats de
travail

Inscription par mail à :
arpeije-emploi@arpeije.fr
ou par téléphone.
Un parking gratuit est à votre
disposition

Rapport
d'activité 2016
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Rapport financier 2016
2016

2015

Variation

PRODUCTION

•
-

Conseil Départemental
P.A.S.P.
D.P.P.

•
-

Conseil Régional IDF
Pôle de Projet Professionnel
E.D.I.
V.A.E.
Lycée Monod
Lutte contre discrimination

81 517
204 388
2 262
862
751

150 174
192 412
6 877
8 909

- 8 881
- 68 657
11 975
- 4 614
862
- 8 158

-

DIRECCTE
Rayon vert (Aides aux postes)
Adhésions, ventes…
Convention revitalisation C.Agricole

126 671
10 129
250 000

77 932
11 127
43 750

48 739
- 998
206 250

•
-

Bilans de Compétences
Autres (CDVB, …)

11 321
48 218

396
53 167

10 924
4 949

961 695

741 861

230 961

86 934

132 522

- 45 586

1 058 760

874 383

184 377

Chiffres d’Affaire Nets

173 315
62 391

89 425
107 712

83 890
- 45 320

PRODUCTION STOCKEE

- Subventions, reprise sur amort. …

Total des produits d’exploitation

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats de marchandises (location, pers. ext.
fournitures, honoraires, téléphone, sous-traitants…)

177 722

201 152

- 23 429

Impôts, taxes et vers. assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements

83 685
544 320
217 212
51 931

40 027
418 482
172 312
24 826

43 658
125 837
44 900
27 106

Autres charges

1 000

Total des charges d’exploitation
RESULTAT D’EXPLOITATION

Résultats financier et exceptionnel

RESULTAT NET
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1 085 861

4

996

863 242

222 619

- 27 101

11 950

- 38 242

9 750

14 679

- 4 929

- 16 327

26 629

- 42 955
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Partenaires financiers
2014 – 2015 - 2016
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RAPPORT DU TRESORIER RELATIF A L’EXERCICE 2016
PRESENTE A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2017

L’association dégage, pour l’exercice 2016, un résultat déficitaire de -16 327 € (+ 26 629 €
en 2015).
Le résultat d’exploitation est négatif (- 27 101 €) ; pour rappel, en 2015, ce dernier était
positif (+ 11 141 €).
Les produits d’exploitation (1 058 760 €) sont en forte progression, + 21 %, conséquence
d’un fort ralentissement des produits en 2015 et de la croissance d’activité sur le Rayon vert
et l’IOD.
Le chantier Rayon vert, en place désormais et l’activité IOD en année pleine ont contribué à
cette forte croissance.
Cette forte augmentation ne doit pas masquer, non plus, la baisse de production très
importante et permanente de l’action Pôle de Projet Professionnel (PPP) dont le nombre de
jeunes accueillis ne cesse de diminuer. Même si notre association n’a pas pour vocation de
générer des bénéfices, il est à relever que cette action n’est pas équilibrée, et qu’elle
dégrade le résultat financier de l’ensemble.
Cette forte augmentation de nos produits s’est, aussi, accompagnée d’une forte progression
de nos charges d’exploitation à 1 085 862 € (+ 25.80 %). Cette progression est à mettre en
lien avec une augmentation significative de la masse salariale (+ 170 738 € pour les
salaires et charges sociales, soit + 28,90 %) du personnel de l’association ; Arpeije a
recruté 6 personnes sur l’exercice (2 CDI, 1 CDD, 3 CDDI et 1 Service Civique) pour 2
départs (CDDI), soit un solde de + 4 salariés.
Un tel accroissement de personnel vient logiquement impacter les salaires (+ 30,10 %), du
fait de contrats aidés, les charges sociales (+ 26,05 %), et le poste impôts et taxes (+ 9,07
%) dans une moindre mesure.
Les disponibilités de l’association sont en fort recul (-78 929 €) ; en 2015, nous avions eu un
bon niveau de production, mais aussi des subventions versées en temps et en heure.
La politique suivie, depuis quelques années, en matière de gestion financière, sur une forte
consolidation des fonds propres, permet d’amortir ces pertes d’exploitation sur l’exercice
2016, mais il nous faut rester vigilant sur les risques, principalement liés aux incertitudes
des renouvellements de marchés, et à l’évolution non seulement globale, mais aussi par
pôle d’activité. Certes, nous devons remplir nos missions, mais sans que une ne puisse
mettre en péril l’équilibre financier de notre association, et donc sa pérennité.
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A venir en 2017
Notre ambition est de développer et structurer notre offre auprès des entreprises ;
- Continuer la prospection de TPE/PME pour les aider à recruter
- Soutenir les entreprises en proposant une médiation active (analyse de postes,
recrutement, intégration)
- Poursuivre l’aide aux entreprises dans le cadre de diagnostics R.H.
- Favoriser la rencontre d’employeurs dans le cadre de réunions inter-entreprises à
thèmes
- Proposer des actions de formation, de transitions professionnelles et diplômantes
L’agrément OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes de
Formation) se termine en 2017, nous souhaitons renouveler notre certificat de
qualification professionnelle pour les 4 prochaines années.
L’accompagnement et la formation des jeunes est historique à Arpeije : des
changements et évolutions sont en cours :
- Le dispositif qui accueille les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni
qualification est à un tournant : le nombre de jeunes accueillis sur le Pôle de Projet
Professionnel (P.P.P.) a diminué de moitié et la typologie des jeunes en formation a
changé (nous accompagnons uniquement des jeunes primo-arrivants, nous ne
rencontrons plus les jeunes avec des problématiques comportementales). La mise
en place de la Garantie jeunes (dispositif d’état porté par les Missions Locales) sur
notre territoire impacte fortement les orientations vers notre centre. Arpeije doit se
réorganiser en interne.
- Le décrochage scolaire est un fléau ; notre travail auprès des élèves dans le cadre
d’une action spécifique au sein du Lycée T. Monod au cours de l’année scolaire
2016/17 est une réussite. Nous souhaitons poursuivre la collaboration avec des
établissements scolaires.
- L’Espace Dynamique d’Insertion est bien identifié sur le département, nous
travaillons de plus en plus avec les partenaires socioéducatifs du territoire, des
parcours longs réussissent à aboutir à des solutions pérennes.

Développer de nouvelles activités au sein du chantier d’insertion RAYON VERT : le
recyclage de bâches publicitaires pour confectionner et vendre des accessoires vélos.
Poursuivre nos actions auprès des bénéficiaires du rSa du sud du département du 92.
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Lexique
Actions :
EDI : Espaces Dynamique d’Insertion – Conseil Régional Ile de France, Sud de Seine, FIPD Préfecture, F.S.E.
PPP : Pôle de Projet Professionnel – Conseil Régional Ile de France – Mandataire DMD Consultant
PASP : Plateforme d’Aide SocioProfessionnel – Conseil Départemental 92 – Porteur Arpeije (sud du 92)
DPP : Dynamique Projet Professionnel - Conseil Départemental 92 – Porteur Arpeije (Sud du 92)
BDC : Bilan De Compétences – Unifaf/Uniformation/Plan de formation/autofinancement
V.A.E. : Validation des Acquis de l’Expérience – Région Ile-de-France/Pôle Emploi
A.C.I. : Action de Chantier d’Insertion Rayon vert – DIRECCTE, Conseil Régional, Conseil Départemental, fondations…
I.O.D. : Intervention sur les Offres et les Demandes – Transfer – Crédit Agricole et préfecture
Prescripteurs :
Groupement des missions locales, Espaces d’Insertion dans les communautés d’agglomération, territoires, Pôle emploi
et EDAS :
- GPSO Grand Paris Seine Ouest (Boulogne et Arc de Seine (Issy-les-Moulineaux, Meudon, Meudon la Forêt,
Vanves, Marne la Coquette)
- Vallée Sud Grand Paris : Clamart, Bagneux, Malakoff, Fontenay aux Roses,Antony, Châtenay-Malabry, Le
Plessis Robinson, Vanves, Sceaux, Bourg-la-Reine et Sceaux, Montrouge et Chatillon.
- Pôle emploi d’Issy-les-Moulineaux, de Montrouge pour les Clamartois, Meudon, Antony et Boulogne
Partenaires :
Groupement du Pôle de Projet Professionnel (DMD Consultant, Arpeije, INFREP, COALLIA, ACIFE) pour le sud du 92
Groupement E.D.I. (Arpeije, Contrôle’Z, Espaces) pour le sud du 92
Niveau d’étude :
Niveau VI : sans diplôme
Niveau III : Niveau BAC+2

Niveau V : Niveau CAP/BEP
Niveau II : Niveau BAC+3

Niveau IV : Niveau BAC
Niveau I : Niveau BAC+5

Autres :
AI : Association Intermédiaire
Bénéficiaires du rSa (Revenu de Solidarité Active) Profil 1, 2 et 3
CCAS : Circonscription Communale d’Action Sociale
CDVB : Comité Départemental de Volley Ball
CRIPS : Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida
CUI : Contrat Unique d’Insertion
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion sociale
DASS : Direction des Affaires Sanitaires et Sociales
D.E. : Demandeurs d’Emploi
DIRRECTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
DLA : Dispositif Local d’Accompagnement
EDAS : Espaces Départementaux d’Action Sociale
E.I. : Espace d’Insertion
E.S.S. : Economie Sociale et Solidaire
ETTI : Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion
FIPD : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
F.L.E. Français Langue Etrangère
FAS: Fédération des acteurs de la solidarité
F.O.S. Français à Objectif Spécifique
FSE : Fond Social Européen
HDSI : Hauts-De-Seine Initiative
I.A.E. : Insertion par l’Activité Economique
MEE : Maison des Entreprises et de l’Emploi
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
QPV : Quartier Prioritaire de la Ville
UNPAS : Equipe mobile de santé mentale (sud 92)
SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique
VSGP : Vallée Sud Grand Paris
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Typologie des publics
Les personnes accueillies sur les différentes actions :
Financeurs

Actions

Conseil Général

PASP
+mobilisation
DPP

Conseil Régional

2013

2014

2015

2016

344

335

261

284

123

100

106

86

P.P.P.

84

85

89

42

E.D.I.

117

125

130

131

Lycée T. Monod
V.A.E.

21

DIRECCTE

17

//

Arpeije’Emploi
//

ACI Rayon vert

370

Bénéficiaires du rSa
(profil 1 et 2)

188

Jeunes (16 à 25 ans)

22

22

Demandeurs d’emploi

90

90

Jeunes et adultes en
recherche d’emploi

15

//
22

Publics accueillis 2016

8

13

30
ACI CDVB
Privé

Bilans de
compétences

9
829

TOTAL

17

//

14

0

2

808

622

702

Salariés

2

Total :

702
personnes

Répartition par sexe

Publics
Bénéficiaires du rSa

Jeunes 16/25 ans

Demandeurs d'emploi

Actions

F

H

P.A.S.P.

165

119

D.P.P.

53

33

P.P.P.

18

24

E.D.I.

49

82

Lycée T Monod

8

7

V.A.E.

22

0

45

45

ACI Rayon vert

1

12

ACI Volley Ball

4

13

Bilan de compétences

1

1

366

334

Personnes en recherche
Arpeije'Emploi
d’emploi

Salariés

Total
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Répartition par tranche d’âge :

Publics

Actions

16/18 ans

26/45
ans

45/60
ans

Plus
60 ans

2
3
33
93

151
57

123
25

8
1

11

11

22

37

29

1

90

2

6

4

1

13

12

3

PASP

Bénéficiaires du rSa

DPP
P.P.P.
E.D.I.
Lycée T Monod

Jeunes 16/25 ans

19/25
ans

Demandeurs d'emploi

V.A.E.

Jeunes et adultes en
recherche d'emploi

Arpeije’Emploi

9
38
15

1

ACI Rayon vert
ACI CDVB

Salariés

2

Bilan de
compétences
Total

65

167

Total
284
86
42
131
15
22

17

1

1

2

266

193

11

702

33% des personnes que nous avons accompagnées ont moins de 26 ans
29% de séniors

Répartition par niveau d’études :

Publics

Bénéficiaires
du rSa
Jeunes 16/25
ans
Demandeurs
d'emploi
Personnes en
recherche
d’emeploi
Salariés

Actions

Enseigne
Public Non scolarisé Niveau VI
ment
Niveau V Niveau IV Niveau III Niveau II Niveau I
illettré en France
et V Bis
spécialisé

total

PASP
DPP
P.P.P.
E.D.I.
Lycée T Monod

/
/
/
7

3
/
/
4

/
14
24
40

122
23
14
74
17

71
24
4
5

44
16
/
/

26
1
/
1

11
4
/
//

7
4
/
/

284
86
42
131
17

V.A.E.

/

/

/

9

5

8

/

/

/

22

Arpeije’Emploi

/

/

/

18

44

23

4

1

/

90

ACI Rayon vert
ACI CDVB
Bilan de
compétences
Total

/
/

/
/

/
/

8
10

4
7

/
/

/
/

/
/

1
/

13
17

/

/

/

/

/

1

1

/

2

4

7

7

78

295

164

92

33

16

14

702

Grande majorité de publics accueillis avec un niveau V ou infra V (76%),
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Lieu de résidence des personnes accueillies:
Vallée Sud Grand Paris
Publics

Actions

Sud de Seine

GPSO

Haut de Bièvres

Autres
Chatillon
Le
Sèvre/G que 92
Sceaux/ /Montrou
Bagneu Malak
Chatenay plessis
Meud Issy Boulog
arches/S
ge
Clamart
FAR Antony
Bourg L
Vanves
x
off
Malabry Robinso
on
LM
ne
t
reine
n
Cloud…
Bénéficiaires du
rSa

Jeunes 16/25 ans

PASP

45

28

17

7

25

11

13

13

21

16

19

32

8

29

DPP
P.P.P.

9

15

3

10

6

4

3

5

11

2

6

7

5

/

17

3

1

/

1

1

/

2

8

3

2

/

7

E.D.I.

18

7

7

9

12

6

/

7

7

9

24

10

4

3

8

Lycée T Monod

/
/

15

Demandeurs
d'emploi

V.A.E.

3

/

/

/

/

1

1

1

/

3

8

3

1

/

1

Personnes en
recherche
d'emploi

Arpeije'Emploi

34

7

1

3

3

/

2

1

10

/

9

10

4

5

/

ACI Rayon vert

3

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

ACI CDVB

Salariés

1

1

Bilan de
compétences
Total

8

1
129

62

30

31

65

25

252

22

30

53

1
38

70

142

62

24

37

24

231

Bonne répartition des personnes accueillies
des territoires du sud du 92

62% des publics habite Vallée Sud Grand Paris
avec une très forte proportion de Clamartois
Origine de la prescription :
Missions Locales

Publics

Bénéficiaires du
rSa
Jeunes 16/25 ans

Actions

Parte
Espac
CIO/
naire
Clamart/
Pôle
Préven
Bouche
Chatillo es
EDAS CAF MLD
Foyers ASE
s
Autres
Bagneux
Haut de
Emploi
tion
à oreille
GPSO
n/Montr insert
S
form
/Malakoff/
Bièvres
ion
ouge
ation
FAR

PASP

138

133

13

DPP
P.P.P.

53

10

23

/

/

E.D.I.

1

21

13

2

2

4

18

26

13

1

1

3

2

5

3

33

17

8

Lycée T Monod
Demandeurs
d'emploi

V.A.E.

Personnes en
recherche
d’emploi

Arpeije’Emploi

22

ACI Rayon vert
Salariés

15

17
3

ACI CDVB

2
2

3

6

5
2

1

1

6

7

38

1

2

5

Bilan de
compétences
Total

2
26

43

41

16

4

224

151

42

3

2

5

3

33

25

65

14% des prescripteurs sont les Missions Locales, 52% des Espaces d’Insertion et EDAS

Rapport d'activité 2016

Arpeije

32

Situation des personnes à l’issue du parcours (fin décembre 2016):

46% des personnes inscrites sur
des actions de remobilisation ont
trouvé une solution d’emploi ou
de formation

Actions de Bénéficiaires du rSa
mobilisation Jeunes

Stage
RecherSortie Accès
Orient
Nbre de En en
Validation Sortie
Aban che
Forma aux
MDPH
ation Autre
don directe
sorties cours entre de projet Emploi
-tion soins
EDAS
prise
d'emploi
176
74
/
/
28
10
38
16
17
44
19
4
PASP
131
34
8
11
26
28
4
4
24
EDI
Total 307
108
8
11
54
38
42
20
17
44
19
28

56% des personnes accompagnées ont
effectué une mise en situation en
entreprise
Nbre de
En Stage en
Validation Sortie
suivis cours entreprise de projet Emploi
Bénéficiaires du rSa
Actions d'élaboration
Jeunes
de projet
Salariés

86
42
/
128

DPP
PPP
BDC
Total

13
7
/
20

40% des personnes accompagnées par
l’équipe d’Arpeije Emploi ont validé la période
d’essai d’un emploi pérenne.

Personnes en insertion
Actions vers l'empoi
Salariés en insertion

50
11
/
61

38
1
2
41

6
6
/
12

Nbre de
suivis

En cours

Arpeije’
Emploi

90

35

22

ACI Rayon
Vert

13

9

1

ACI CDVB

17

17

120

61

Total

Sortie
Formation
4
6
/
10

EDI

Autres

/
11
/
11

/
11
/
11

Emploi Emploi < 6
Formation Autres
>6 mois
mois
/
/

2

31

1

2

3

33

/
23

0

A fin décembre 2016, 44% des personnes ont
trouvé une solution positive (emploi ou
formation) à l’issue de leur parcours à Arpeije.
27% des personnes sont toujours
accompagnées par Arpeije en 2017

Rapport d'activité 2016

Arpeije

33

Orientation du projet professionnel :

Bénéficiaires
du rSa

Jeunes

Personnes
en R.E.

Salariés en
insertion

D.E.
Total

Rayon
vert

PASP et DPP

PPP et EDI

IOD

Artisanat

6

15

1

22

BTP

7

9

1

17

Commerce

32

23

2

57

Communication

6

Hôtellerie

13

13

Industrie

3

2

5

Informatique

9

3

12

Espaces verts,
nettoyage, hygiène, tri

17

15

6

Aide à la personne,
petite enfance

27

24

5

10

66

Sanitaire et social

11

6

2

12

31

Tertiaire

34

12

1

Transport/ logistique

5

8

Sans secteur défini ou
en cours

69

37

Autres

23

6

262

173

Total

CDVB

VAE

6
4

1

31

38

1

48
13

68

90

1

175

1

17

4

17

47
22

568

On peut noter quelques secteurs dominants par public :
Jeunes : commerce et aide à la personne et hôtellerie
Bénéficiaires du rSa : tertiaire, commerce et aide à la
personne

Forte augmentation des personnes qui n’ont pas de projet
défini : une prise de poste devient l’objectif essentiel
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www.arpeije.fr
Siège :
54 rue du Moulin de Pierre
92140 Clamart
Tél : 01 41 90 65 80
Email : info@arpeije.fr

E.D.I.
80 Av Jean Jaurès
92140 Clamart
Tél : 01 41 09 73 27
Email : edi-arpeije@orange.fr

198 Av de Verdun
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01 41 33 98 10
Email : info@arpeije.fr

Rayon vert
28 rue Gabriel Péri
92140 Clamart
Tél : 01 58 88 22 18
Email : aci.rayon-vert@arpeije.fr
Site : www.rayon-vert.org

Remerciement tout particulier à ceux et à celles qui participent quotidiennement aux actions et à la vie
d’Arpeije, mais aussi à ceux qui nous ont aidés ponctuellement durant l’année 2016 ; Mme Audren pour ses
précieux conseils, Madame Gondolo qui a permis le recyclage de mobiliers de La poste, la société ERAH pour
ses dons en matériel, Gérard Jacqueson et Jean François Loiseau pour leur disponibilité,
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