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Rapport moral
L’année 2018 a été marquée par le départ d’Anne-Marie Fayolle, Directrice puis Présidente d’ARPEIJE
pendant de nombreuses années. Pierre-Yves Jarreau a pris la succession, a démissionné et depuis février 2019
j’ai le plaisir de présider le Conseil d’administration.
Je souhaite à nouveau remercier chaleureusement Anne-Marie pour le travail accompli au service d’Arpeije et
des plus fragiles. Et lui dire que je compte reprendre, et faire perdurer, les valeurs de solidarité et de bienveillance
qu’elle portait en permanence. En les déclinant «à sa façon», c’est-à-dire avec énergie, rigueur et imagination,
pour qu’Arpeije consolide sa position dans le paysage associatif et développe de nouvelles solutions d’accès à
l’emploi.
L’assemblée générale annuelle est l’occasion de rappeler les valeurs de l’association et la conviction partagée
par l’ensemble des acteurs, qui est résumée dans ce qu’on peut appeler notre slogan social : « Croire en la
capacité de chaque personne à trouver sa place personnelle, sociale et professionnelle dans la société ».
Arpeije participe à apporter des réponses au chômage, et en particulier au chômage de longue durée, en partant
du principe que chacun peut trouver sa place dans la société.
Nous proposons une mosaïque de solutions qui se déclinent en fonction des caractéristiques des bénéficiaires,
des possibilités de financement, des compétences disponibles, et qui visent toutes à l’emploi durable.
Cet objectif est simple mais le chemin d’accès est compliqué, et les réussites en sont d’autant plus belles.
L’année 2018 a été comme les années précédentes ponctuée de belles réussites et de nouveaux projets, mais
aussi de difficultés. Tous les faits marquants sont détaillés dans le rapport d’activité. Pour ma part, j’aimerais
illustrer les réussites en mettant en valeur l’EDI, qui a fêté ses 10 ans en 2018.
A cette occasion le 13 décembre 2018, les invités sont venus nombreux : représentants du Conseil Régional et
du Territoire, partenaires des Mission locales, services sociaux. Les jeunes et toute l’équipe de l’EDI avaient bien
préparé l’événement : prise de parole des jeunes, exposition sur leur activité et leur parcours. Mme Leray-Bodard
chef du service formation socle et parcours professionnel du Conseil Régional a tenu à prendre la parole, elle a
exprimé la reconnaissance de ses équipes pour la qualité du travail réalisé à Arpeije, et nous a encouragé à
poursuivre nos actions auprès des jeunes.
Dans la catégorie développement de projets, l’évolution de « Rayon Vert Accessoires », sur l’année 2018 et le
premier trimestre 2019, mérite d’être soulignée.
Je suis fière de cette réussite d’équipe : une nouvelle gamme de produits, le recrutement d’une troisième
couturière, une énergie et une intelligence collectives qui ont mené à terme des actions variées et efficaces. Les
résultats sont probants : des produits qui ont une histoire et qui plaisent (beaucoup), une explosion des ventes,
une reconnaissance des clients et des partenaires, des relations renforcées avec les entreprises, des
commandes et des conventions en cours. Alors un grand bravo à toute l’équipe.
Quelques mots sur la vie de l’association.
La réputation des compétences et du savoir-faire d’Arpeije a passé les frontières des Hauts de Seine, et nous
avons élargi notre périmètre d’action au département des Yvelines, qui est venu nous solliciter. Ce signe de
reconnaissance nous encourage à continuer à exporter nos actions là où les besoins d’accompagnement vers
l’emploi s’expriment.
2018 a connu quelques mouvements de personnel et nous avons eu le plaisir d’accueillir Denis et Peggy comme
nouveaux encadrants techniques pour le Rayon Vert. Ces renouvellements sont sources de dynamisme et
d’idées nouvelles pour ARPEIJE.
Cependant il va falloir en 2019 à nouveau mettre notre énergie au service de la recherche de nouveaux
financements : fondations d’entreprises, cofinancements, conventions car encore aujourd’hui de nombreux projets
ne sont pas couverts complètement par les commanditaires.
Au chapitre des difficultés, nous devons également nous arrêter sur la transformation de l’organisation des
territoires, qui a généré une diminution des publics qui nous sont adressés. Nous allons devoir aller à la rencontre
de ces publics, car les besoins perdurent, et nos équipes sont disponibles.
Pour 2019 et les années à venir, les valeurs et l’esprit de l’association vont prendre forme dans de nouvelles
activités ou dans le développement d’activités existantes. Le projet associatif est en cours de révision nous avons
démarré un chantier pour préparer le document sur les perspectives à moyen terme afin que chacun et chacune
puisse se projeter et identifier sa contribution individuelle au projet collectif.
Je tiens à conclure par des remerciements personnels.
Je remercie à l’avance les membres du Conseil d’Administration, qui constituent une équipe solide et
pluridisciplinaire, sur laquelle je compte bien m’appuyer.
J’adresse mes remerciements à chacun des salariés : à l’occasion des rencontres organisées avec les équipes,
j’ai pris pleinement conscience du travail exceptionnel qu’ils accomplissent avec des publics difficiles.
Enfin j’adresse mes remerciements à Carole Lacour, pour sa ténacité et son dynamisme, et le professionnalisme
dans la bonne humeur avec lequel elle m’accompagne sur ma prise de fonction.
M-N THOUARY Présidente
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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 stagiaires :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h (vendredi à 16h30)

78

Locaux :
- Siège d’Arpeije : 54 rue du Moulin de Pierres 92140 Clamart
- E.D.I. : 80 Av Jean Jaurès 92140 Clamart
- BDC et VAE :198 Av de Verdun 92130 Issy les Moulineaux
- Atelier Rayon vert : 6 rue Baudry (marché La Fourche) 92140 Clamart
- Rayon vert accessoires : 54 rue du moulin de Pierre 92140 Clamart

92

Rayon vert

Territoires de conventionnement :
92 :Territoire Grand Paris Seine Ouest (Boulogne, Sèvres, Meudon, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Chaville, St
Cloud,, Ville d’Avray, Vaucresson, Garches, Marnes la Coquette)
92 :Territoire Vallée Sud Grand Paris (Clamart, Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Antony, Bourg La Reine,
Châtenay-Malabry, Montrouge, Malakoff, Chatillon, Le Plessis Robinson et Sceaux)
78 : TAD Grand Versailles (Versailles et La Celle St Cloud) – Boucle de Seine (Sartrouville, St Germain et Chatou)
Partenaires : 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, TPE/PME…
Réseaux : FAS (Fédération des Acteurs de la Solidarité),Club des Entrepreneurs du 92
Fondations partenaires : RATP, FAPE EDF, Chantier et Territoires solidaires, Caritas
Qualité et certification : OPQF (Office Professionnel des Organismes de Formation)
Adhérents : 320 du Rayon vert
Rapport d'activité 2018
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Les évènements de 2018

Arpeije’Emploi :
70 entreprises partenaires
qui ont signé
64 contrats de travail dont
41% CDI Temps complet
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Les femmes et les hommes
Une équipe impliquée

Notre équipe de permanents
Carole LACOUR

Directrice

Nathalie ADAMIAK

Coordo. Pôle Emploi Service
Coordo. Pôle Psychosocial
Florence LAJOUX Secrétaire administrative
Harry MODESTINE Secrétaire comptable
Rachel ADIL
Formatrice P.E.E.. et D.P.P.
Alexandre BODA
Encadrant tech. Vélos (fin 18)
Claudine BURIEZ Formatrice P.E.E.
Nardjess HADJYAHIA Encadrante tech. Couture (fin 18)
Remy LECORDIER Animateur sportif
Frédérique LE GALL Chargée de mission
Maria PANDI
Psychologue, chargée d’insertion Manon PINATEL
Psychologue chargée d’insertion
Fanny POIDATZ Educatrice spécialisée E.D.I
Adèle PREVOT
Chargée de mission (fin 18)
Valérie SCAMPUCCI Chargée de mission R.H.
Denis SAGAN
Encadrant technique vélos.
Hadrien THIMOTHEE Psychologue chargé d’insertion/Référent Rayon vert.
Said Hamidou KALATHOUMI Agent d’entretien

Sylvia BECQUET Dév. Commercial, Coordo. EDI Ghania SLAOUTI

Les administrateurs impliqués dans le projet
Anne Marie FAYOLLE Présidente (jusqu’à Juin 2018) Pierre-Yves JARREAU
Vice présidente
Marie-Noelle THOUARY
Nicole MEYER
Trésorier
Philibert CORNE
Myriam BENHIZYA
Marie Claude BADICHE Membre du CA (fin juin 18) Paul FAYOLLE
Marie Pierre FONTANEL Membre du CA
Pierre Yves JARREAU
Membre du CA (fin Juin 18) Pascale TRAMONI
Laurence SALVAT
Membre du CA
Christian WELING

Président (à partir AG 2018)
Membre du CA
Secrétaire
Membre du CA
Membre du CA
Membre du CA

Nos intervenants extérieurs mobilisés sur nos actions
Vincent DELMAS
Isabelle TRINITE
Peggy LEBLOND

Djidjiya SEGHIR

Animateur Audiovisuel Contrôle’Z à l’EDI
Encadrante Espaces à l’EDI
Encadrante technique couture au Rayon vert Accessoires (depuis sept 18)
Conseillère V.A.E.

Les services civiques : Flora SPORER (fin en Fév) - Max BURRATO, Sébastian CASTANO (Fin Oct 2018)
Stagiaires en formation : Educatrices spécialisées à l’EDI : Maureen LUCAS, Vanessa GOUIGUENET et Mr
Nathan MEGHNAGI – Psychologue : Eléonore POIDATZ- Conseillères en Insertion Professionnelle sur le PPP : Iliana
ADAMCZEWSKA et Lydie HIJAR – secrétaire administratif : Abderezzak M'ZALI

Des bénévoles actifs
Maryvonne AUDREN
Vente accessoires Rayon vert
Aide et support technique des locaux
Pierrot BURRATO
Sites Internet ARPEIJE et RAYON VERT
Stéphane DUSSERE
Remise à niveau en Français à l’EDI
Isabelle GAUNAND
Réalisation flyers RAYON VERT
Jean Marc GHIGO
Remise à niveau en mathématiques à l’EDI
Daniel LECLERC
Aide à la maintenance informatique d’Arpeije
Yves MOREAU
Roger GOULAUX, Wilfrid RABUAT, Christian CHOPIN, Christophe : Aide mécanique à l’atelier Rayon vert
Création d’un outil de gestion Rayon vert
Mahamoud YOUSSOUF
Rapport d'activité 2018
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Les bénéficiaires

35% de jeunes
(16/25 ans)
sortis du système
scolaire sans
diplôme

Personnes et structures accompagnées en 2018

Jeunes

Forte baisse
(38%)

Salariés

des personnes
qui résident sur
VSGP
(Vallée Sud Grand Paris)
Nous avons accompagné :
Nous accompagnons des salariés en
143 jeunes en formation sur une moyenne
insertion (en CDDI) dans le cadre du
de 5 mois
chantier d’insertion :
- 62% d’hommes sur l’EDI, parité sur le PEE
- Chantier CDVB au travers de la
- de + en + de bouche à oreille, 41 % sont
formation
et
un
suivi
mineurs (+ sur l’EDI)
socioprofessionnel
:
100%
de
- 38 % non scolarisés en France ,
diplômés en 2018
- 75% ont un niveau V ou infra V
- ACI Rayon vert (vélo et accessoires):
- 46% habitent Vallée Sud Grand Paris
14 salariés sur l’année : 3 jeunes et 11
-des publics « inivisibles » viennent
adultes, 11 hommes et 3 femmes,
individuellement, notamment pour l’emploi
2 salariés ont quitté l’ACI pour un
avec Arpeij’Emploi
emploi durable, 2 pour une formation,
- 65 % d’entre eux sont sortis des dispositifs
8 sont toujours salariés, 2 sont sortis
avec une solution d’emploi ou de formation
suite à des contraintes médicales.

70%
du public
a un niveau
V, infra V ou non
scolarisé en France

Demandeurs
d’emploi

Collaboration active
avec + de
70 TPE/PME

Entreprises
TPE/PME

Le pourcentage de demandeurs d’emploi
adultes (+ de 26 ans) est de 63% de notre
public (soit 369 personnes) dont 66% de
personnes bénéficiaires du rSa.

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 2018 :

Nous accueillons autant de femmes que
d’hommes, 65% ont moins de 46 ans, 75%
ont un niveau V et infra V.
42% résident sur VSGP et sont orientés par
les EDAS (70%),
Les bénéficiaires du rSa, public le plus
vulnérable,
bénéficie
des
actions
psychosociales
et
d’orientation
professionnelles pour envisager ensuite une
insertion professionnelle.
Les demandeurs d’emploi intègrent Arpeije
pour une recherche d’emploi : 51% signent
un contrat de travail (dont 36% ont validé
la période d’essai d’un emploi pérenne à
temps complet)

Rapport d'activité 2018

- 70 entreprises partenaires (avec
collaboration
dans
l’année
:
recrutement, rencontre…)
- 120 personnes accompagnées
- 145 mises en relation
- 64 contrats signés (41 % en CDI à
temps complet)
- 9 diagnostics RH réalisés
- 10 rencontres inter-entreprises
(recrutement et intégration, réforme
de la formation, …)

Arpeije

7

Actions d’Accompagnement/Mobilisation1/4

E.D.I.
Espace Dynamique d’Insertion
Conseil Régional, préfecture, Emploi VSGP

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 en 2018:
Les problématiques rencontrées : comportement, santé
psychique et physique, handicap, logement, problèmes
familiaux ( rupture, isolement), accès aux droits, problèmes
linguistiques.
Origine géographique : en 2018, les missions d’Archimède,
des hauts de Bièvre et des villes de Chatillon, Montrouge
sont regroupés en GIP de VSGP entrainant une baisse des
orientations en début d’année: VSGP 44 %, GPSO 50%
Les villes les plus représentées : Boulogne 19% ; Meudon
15 % ; Clamart 10 % ; Issy Les Moulineaux 9 %
Orientation : 36 % des orientations des missions locales,
l’ASE  24 %; PEE et E2C  15 %) le reste est fait par les
clubs de prévention, la MDLS, et le bouche à oreille 14 %
Tranche d’âge :  38 % des mineurs; 35 % de 18 à 20 ans
et 27 % des 21-25 ans.
Répartition H/F :  33 % de femmes ;  67 % d’hommes
Les sorties 2018: 38 % sont en emplois 35% sont en
formation
DETAIL DES SORTIES CONVENTIONNEES 2018
- Sorties en formation : 23
- secteurs : 3 AURORE restauration, 1 Lycée Enaff, 1 CAP
mécanique, 2 PEE,2 E2C,1 GJ
- Sorties en emploi :21
- secteurs : accueil, vente Els, animation, BTP, plâtrier,
restauration, structure métallique, Boulangerie, manutention,
Soit au 31.12 18 : 64 % de sorties dynamiques.
Il reste 49 jeunes qui continuent sur 2019

Rapport d'activité 2018
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Quelques réalisations en 2018
Découverte des métiers
•
Visite d’une menuiserie. 3 Forums pour l’emploi.
Métiers de l’image (Cité des sciences) Métiers de
l’environnement (Espace), métiers de peinture en
bâtiments . Métiers des services à la Personne
(Famille services).
•
Coaching pour l’Emploi: FJT Clamart 15 jours
« préparer et redynamiser les méthodes de
recherche d’emploi)
•
Préparation au départ individuel de jeunes dans
un chantier de restauration du patrimoine
REMPART (1)
Atelier spécifiques au cours de l’année

SANTE AU QUOTIDIEN/PREVENTION
l’endoctrinement et le cyber harcèlement
(Contole’Z), sensibilisation autour des
discriminations (CRIPS), addiction drogues/alcool
(ANPAA), gérer son budget alimentaire
(F.Souleau Infirmière) et gestion du temps.

CONFIANCE EN SOI
Ateliers animés par l’ANPAA sur l’estime de soi,
se présenter de manière positive, développer la
confiance en soi (CIDJ)
•
INITIATIVE AU NUMÉRIQUE
Cycle animé par la Médiathèque de Clamart sur
3 ateliers Ecriture et 5 ateliers numériques
Ateliers d’initiation au numérique Les Bons clics

PROJETS COLLECTIFS
•
E’Fabrik porté par TRACES parcours numérique
au service du lien social et du handicap avec
l’ADAPT de Chatillon et le FAB Lab de Malakoff.
•
Concours national du Ministère de l’éducation
national : « Dis moi 10 mots » 11 sessions et
restitution sous forme d’une vidéo avec Controle’Z
•
Labo Des histoires porté par la France s’engage.
Transmettre l’écriture aux jeunes à partir de leur
histoire. Ateliers d’écritures et slam. 6 sessions
•
Clamart’Fil Yarn Bombing Art Urbain 6 sessions

EDI 10 ans déjà : préparation du buffet et accueil
par les jeunes, restitution Labo de Histoires.
Présentation aux partenaires du territoire.
.
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Actions d’Accompagnement/Mobilisation 2/4

Lycée T.Monod - Antony
Conseil Régional

Objectifs de la prestation :

Réalisations 2018:

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.

-

Rencontres régulières avec la CPE, temps de
réflexion commun pour mettre en place les
accompagnements

-

Entretiens individuels avec une dizaine de
jeunes

-

Ateliers collectifs sur des thèmes spécifiques :
Développer mes qualités, parler de mon projet,
surmonter ses échecs, 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 (8 élèves avec des problématiques
comportementales, de respect, de dynamique
négative) :
Expression et travail sur l’implication

Financement de la Région Ile-de-France
Durée du suivi : Année scolaire 2017/2018
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:

Identification de mécanismes en œuvre
dans le groupe avec propositions à
l’équipe éducative et enseignantes de
pistes pour aider les élèves à se
construire

.

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 2018
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Actions d’Accompagnement/Mobilisation 3/4

P.A.S.P.
Plateforme d’Aide Socio Professionnelle
A.SP.
Accompagnement Spécifique Personnalisé
Conseils Départementaux 92 et 78

Plateforme d’aide socio professionnelle - PASP
Conseil Départemental Hauts de Seine
Le département des Hauts de Seine a pris la décision
d’arrêter le dispositif progressivement sur la zone, en
vue de lancer un nouvel appel d’offre sur l’ensemble
du département et d’ harmoniser les pratiques; Cela a
été dommageable tant pour les bénéficiaires que pour
ARPEIJE.
Objectifs de la prestation :
Identifier et lever les obstacles rencontrés pour mettre
en place un projet à visée professionnelle et/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, Informatique)
Modalités de mise en œuvre
La première phase d’évaluation sur 2 mois permet
d’identifier les capacités et les difficultés et ainsi de
dégager des objectifs réalistes concourant à la levée
des différents freins;
Ces objectifs permettent de structurer la deuxième
phase d’accompagnement d’une durée de 4 mois.
Les
ateliers
favorisent
l’autonomisation
des
participants.
L’écoute empathique et active des accompagnants
psychologues favorise l’émergence de projets
personnels et professionnels attractifs et réalistes.
Les réalisations
85 personnes ont été suivies en 2018, dans nos
locaux et sur les permanences hebdomadaires tenues
par l’équipe de psychologues chargés d’insertion dans
les EDAS et les Espaces Insertion du département.
Sur les sorties:
- 10% des BrSa sont en emploi, en création
d’entreprise ou en formation
- 17% peuvent intégrer des prestations uniquement
axées sur l’emploi.
- 40% ont accéder à un suivi médical adapté
Ainsi la très grande majorité des personnes
accompagnées ont vu leur situation progresser de
manière très positive par une levée des freins
efficaces.
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Accompagnement Spécifique Personnalisé - ASP
Conseil départemental des Yvelines
Territoires Départementales de Grand Versailles
et de Boucles de seine
Pour accueillir les bénéficiaires, nous tenons des
permanences hebdomadaires, à raison de 2 jours par
Service sur les communes de Versailles, La Celle Saint
Cloud; Sartrouville, Saint Germain en Laye et Chatou.
Objectifs de la prestation:
-Accéder à un mieux-être personnel et physique
-Elaborer un projet professionnel en adéquation avec
les souhaits et l’état de santé du bénéficiaire
-Sortir de l’isolement
Durée et organisation du suivi
9 mois sous forme d’accompagnement en entretien
avec possibilité de participer à un atelier
Santé/Estime de Soi.
Modalités de mise en œuvre
Le soutien psychologique et l’accompagnement
des démarches s’effectuent en fonction des besoins
des bénéficiaires et du plan d’intervention effectué
au 3ème mois
Les réalisations :
146 personnes ont été suivies en 2018
Ainsi les orientations ont été aussi importantes
que régulières.
Au niveau des sorties, une personne sur 5 est sortie
directement sur un emploi.
Les autres ont accédé à un mieux-être notoire
grâce tant à l’attention portée par les psychologues
à leurs souffrances qu’à la mise en place de prises
en charges extérieures Spécialisées.
En fin d’année nous avons été sollicités par le
Territoire Départemental Terres d’Yvelines pour
y développer notre action.
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Actions d’Accompagnement/Mobilisation 4/4

Accompagnement Social et Professionnel
pour des salariés en Chantier d’Insertion visant une qualification
Comité Départemental de Volley Ball (CDVB)
L’intervention d’ARPEIJE au chantier d’insertion
du CDVB 92 a consisté à 28 demi-journées
entre septembre 2017 et juin 2018.

Cette action a démarré en Octobre 2016 et se poursuit
en 2018. Les résultats aux examens (BPJEPS
« activités sports collectifs ») sont définitifs au mois de
Septembre chaque année.

Les 17 salariés du chantier d’insertion du CDVB
92 ont tous bénéficié d’un accompagnement
psychosocial
pendant
leur
contrat.
L’accompagnement proposé était sous forme
d’entretien individuel. Les salariés ont été reçus
entre 3 et 12 fois.
La variabilité de la fréquence des entretiens est
dû au fait qu’après une première rencontre
« obligatoire » pour « faire connaissance » et
évaluer la situation, les salariés pouvaient venir
(ou pas) librement en entretien, selon leur
demande/besoin. En dehors des réunions avec
l’équipe d’encadrement pour faire le point sur
l’ensemble de salariés, l’intervenante d’ARPEIJE
a été sollicitée pour apporter éclairage, conseil
et orientation aux moments de « crise » au cas
par cas.

Situation
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.
Le Comité Départemental de Volley Ball a recruté 17
salariés en CDDI sur une durée d’1 an sur la période
2017/2018 qui s’est terminée en septembre 2018.
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.

Chaque année, le mois de septembre est
consacré à une remise à niveau (notamment
informatique). Véritablement la formation et la
prise de poste se font à partir d’octobre. Parmi
les 17 salariés, 2 ont abandonné leur poste vers
la fin novembre.
Malgré les nombreuses difficultés d’ordre social
et/ou familial et/ou psychologique les 15
salariés restant ont pu aller au bout de leur
formation et ont été diplômés du BPJEPS
Activités Sports Collectifs, Mention Volleyball.
Déjà en juin 2018 certains avaient décroché un
emploi pour la suite de leur parcours.

Objectifs de la prestation :
- Levée des freins périphériques à l’emploi
- Faciliter les apprentissages
- Optimiser l’adaptation au poste de travail
Durée et organisation du suivi
Mise en place d’une permanence hebdomadaire sur la
durée du contrat de travail du salarié de Octobre à
Septembre. Les examens ont lieu en Juin, une
session de rattrapage est organisée en Septembre.

Rapport d'activité 2018

Faute de budget, le CDVB n’a pu renouveler la
Convention avec Arpeije sur l’année 2018/2019.

Arpeije
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Actions d’élaboration de projets professionnels 1/2

Parcours d’Entrée dans l’Emploi
AVENIR Jeunes / Conseil Régional IDF, F.S.E.
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 :
2018 est la première année du marché pour le
groupement DMD Consultant qui est reconduit pour 4
ans (2018/2021).
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
2018/2021.

Bilan quantitatif 2018
45 jeunes présents sur l’année
28 Femmes, 17 Hommes
Tous ayant moins de 26 ans avec une augmentation
de mineurs cette année (25%)
Niveau d’études :
25% scolarisés à l’étranger, 48% de niveau infra 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 Parcours d’Entrée dans l’Emploi s’inscrit dans le
dispositif Avenir Jeunes financé par le Conseil Régional
et le FSE.

Orientation :
Très forte baisse d’orientations des Mission Locales
de Vallée Sud Grand Paris (35%), forte hausse de
SOEE 57%

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

Sorties :
6 jeunes sont encore en formation à fin 2018
Parmi les 39 jeunes sortis du dispositif ; 44% sont
des sorties dynamiques (emploi et formation), 74%
ont validé un projet professionnel et une majorité a du
continuer un parcours complémentaire afin de trouver
une solution pérenne..

Nos partenaires, autour de notre porteur DMD
Consultant, sont FREE Compétences à Antony, le
GRETA à Boulogne et l’ACIFE de Chatillon.
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.

2018 est une année de changement

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)
- Sensibilisation à la langue anglaise
- Validation et mise en étape du projet
- Remise à niveau en Français
- Recherche de solutions (formation, emploi…)

Rapport d'activité 2018
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-

Comme en 2016/17, nous avons accueilli 50% de
moins de jeunes que les années et décennies
précédentes ; la Garantie Jeune s’est généralisée
sur tous les territoires, la réorganisation du
territoire Vallée Sud Grand Paris a bouleversé en
2018 les partenariats et orientations des jeunes.

-

La collaboration avec l’équipe Arpeije’Emploi a
permis à des jeunes d’intégrer le monde du travail
tout de suite après la formation
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Actions d’élaboration de projets professionnels 2/2

D.P.P.
Dynamique Projet Professionnel
Conseil Départemental 92
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.

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)
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Réalisations en 2018 :
La prestation DPP n’a pu accueillir qu’un groupe de
14 personnes, à Clamart.
12 personnes, soit 86%, sont allées au terme de
l’action et tous ont réalisé une période de mise en
situation en entreprise.
11 personnes sur les 12 qui ont suivi l’action jusqu’à
son terme ont validé un projet professionnel ; 1
personne était encore en cours de validation de
projet à la fin de la prestation.
1 personne est entrée en formation de massage –
bien-être
Les 11 autres ont entamé une recherche d’emploi.
La prestation DPP a été très impactée par la
disparition des espaces insertion du territoire VSGP.
Les seules orientations sont provenues depuis lors
des assistant(e)s social(e)s de la CAF et des
Espaces insertion de GPSO. Il a donc été impossible
de réunir suffisamment de bénéficiaires pour
constituer un deuxième groupe avant la fin 2018.

Arpeije
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Actions emploi 1/2

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

Le chantier d’insertion Rayon vert a accueilli depuis
son ouverture plus de 700 adhérents qui viennent à
l’atelier dans le cadre de l’autoréparation.

- 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.

Les adhérents sont de tous âges avec comme lien
principal une attention pour leur bicyclette et le plaisir
de partager un moment convivial.

Les salariés en insertion :

Le Rayon vert a développé les activités
extérieures :
Le lien avec les entreprises s’est maintenu avec
l’entreprise Orange Gardens à Chatillon où nous
proposons 1 atelier mensuel mobile de réparation de
vélos des salariés. Faute de fréquentation, les
animations sur les sites Orange dans le 15ème
arrondissement ont été arrêtés.

Les salariés (équipe de 6) sont formés à la
mécanique cycle par l’encadrant technique. Ils sont
également accompagnés dans l’élaboration de leur
projet professionnel et leurs difficultés sociales par la
chargée d’insertion professionnelle Ghania SLAOUTI
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.

Une douzaine d’animations ont été mises en place
auprès des entreprises à l’occasion de la journée de
la santé au travail, de la semaine du développement
durable, de la semaine de la mobilité, du mois de
l’ESS. Des portes ouvertes et bourses à vélo ont
régulièrement été organisées.
Les ventes d’accessoires, notamment lors du Marché
de Noël de Clamart, ont prouvé l’accueil favorable du
public à notre production.

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.

En 2018, 14 salariés en insertion ont travaillé sur le
chantier :
2 salariés ont repris un emploi : 1 CDI en tant que
mécanicien cycle dans un magasin spécialisé (le
premier !), et 1 CDD de 6 mois d’électricien.
2 personnes ont commencé une formation qualifiante
: l’un d’entre eux a été pris à l’INCM (le premier à
intégrer cette école) pour un diplôme de mécanicien
cycle et l’autre débute une licence BTP
2 salariés n’ont malheureusement pas renouvelé leur
contrat en raison de problématiques de santé.

La fabrication d’accessoires à partir de bâches
recyclées:
L’atelier couture a été ouvert en septembre 2017
avec la fabrication d’accessoires vélo.
Fin 2018, la gamme de produits a été élargie à
d’autres accessoires ( trousses, cabas, portecartes…) vendus à l’occasion de marchés de
créateurs, marchés de Noël de Clamart , ou à
Orange Gardens. Ces produits remportent un franc
succès. Les bâches recyclées proviennent de la ville
de Clamart, du Plessis Robinson, de la RATP…

Rapport d'activité 2018

67% donc de « sorties positives », une belle réussite
pour cette année 2018 !

Arpeije
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Actions emploi 2/2

Arpeije Emploi
Convention de revitalisation (Crédit Agricole – HFA) /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.

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.
-

Réalisation en 2018 :

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,…)
Durée : jusqu'à la validation de la période d’essai d’un
emploi durable, avec un maximum de 6 mois environ.

Rapport d'activité 2018

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 ou actions RH.

Arpeije

120 professionnels ont été accompagnés et 70
entreprises ont collaboré avec l’équipe.
L’intermédiation a permis de générer 145 mises
en relation (95% des personnes accompagnées
ont rencontré au moins une entreprise)
Environ 650 interventions en entreprise.
64 CONTRATS SIGNES
- 41% de CDI temps complet signés
- 53% des contrats dont la période d’essai a été
réussie étaient des CDI temps complet
Appui RH :
- 9 entreprises ont bénéficié d’actions RH
- 13 entreprises ont participé aux rencontres interentreprises
- Développement du maillage territorial avec la
rencontre
avec
de
nouveaux
acteurs
économiques du territoire
Une nouvelle convention d’un an a été signée
avec la Direccte et HFA (groupe Lagardère) pour
2019.
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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 :
Un accompagnement personnalisé
Une écoute attentive
Un appui concret à la constitution des livrets et à la
soutenance
Un consultant est l’unique interlocuteur tout au long
de la démarche : Madame Djidjiya SEGHIR
accompagne les demandeurs d’emploi et/ou salariés
tout au long de la VAE jusqu’au jury et lors d’un
entretien post-jury.
- 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 2018

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 2018 :
Augmentation constante des orientations et
suivis.
Nous avons accompagné 34 personnes dans le
cadre de ces diplômes : CAP Petite enfance,
Auxiliaires de Vie Sociale (DEAVS), Auxiliaires
puériculture, Aide De Vie aux Familles (ADVF),
Monitrice
éducatrice,
Diplômes
d’Etat
d’Accompagnement Educatif et Social (DEAES),
Diplômes d’Etat d’Aide Soignant (DEAS), Aide
Médico-psychologique (AMP), BTS Assistante
manager
16 personnes ont obtenu leur diplôme ( 10 CAP
Petite Enfance), 4 DEAS, 2 Auxiliaire puériculture,
11 personnes sont toujours accompagnées en
2019.
Développement auprès de salariés :
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.

Arpeije
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Au Rayon vert Vélos
Des animations,
Des portes ouvertes
Des réparations
Des séances d’autoréparation…

Avec la visite de Monsieur Maffre, sous-préfet du 92

En entreprise,
sur les forums,
en ville,
à l’atelier…

Rapport d'activité 2018
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Le RAYON VERT Accessoires…le process en image

Des bâches
recyclées

le lavage

la coupe

la couture

la formation

des accessoires uniques, en
circuit court, fait main en
vente…
Rapport d'activité 2018
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Quelques événements avec les jeunes stagiaires (16/25ans)

EDI : la soirée de clôture du projet E.Fabrik

PEE un stage en école grâce à l’inspection départementale
de Clamart sur un projet de poésie à l’école

EDI : Projet lecture en partenariat avec la médiathèque de Clamart

EDI : la taille de pierre avec l’association REMPART
EDI : Les jeunes en forêt avec ESPACES

Rapport d'activité 2018
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Les propositions d’Arpeije’Emploi
LES TABLE-RONDES
INTER-ENTREPRISES ORGANISEES EN 2018
- Les différents relations entre employeurs et salariés
- Comment gérer les conflits au sein de l’entreprise
- Les petites actions pour fédérer ses équipes
- Connaitre et mettre en place une démarche RSE
- Savoir gérer son budget de formation
- Comment intégrer la génération Y & Z
- Les ordonnances Macron
- Prévenir de l’épuisement professionnel
- Comment lutter contre l’absentéisme
- Stratégie digitale

Rapport d'activité 2018
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Les résultats chiffrés
et l’avenir de 2019

Rapport d'activité 2018
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Rapport financier 2018
2018

2017

Variation

PRODUCTION

•
-

Conseils Départementaux 92 et 78
P.A.S.P. et A.S.P.
D.P.P.

175 727
13 172

169 249
33 351

6 478
- 20 179

•
-

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

87 489
195 000
29 210
975

64 277
191 700
15 339
2 925

23 212
3 300
13 871
- 1 950

•
-

DIRECCTE
Rayon vert (Aides aux postes)
Convention revitalisation

85 236
254 098

106 665
252 013

- 21 429
2 085

•
•

Vente directe (Adhésions, ventes…)
Service d’accompagnement CDVB

46 254
5 950

45 617
4 270

637
1 680

Chiffres d’Affaire Nets

893 111

885 406

7 705

- Subventions, fondations, reprise sur amort. …

147 116

86 934

60 182

Total des produits d’exploitation

1 040 227

1 054 552

- 14 325

PRODUCTION STOCKEE

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

192 334

192 799

- 465

Impôts, taxes et vers. assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations (amortissements, risques, dépréciations)

24 326
480 205
286 353
42 234

82 425
556 993
219 852
11 898

- 58 099
- 76 788
66 501
30 336

Autres charges

Total des charges d’exploitation
RESULTAT D’EXPLOITATION
Résultats financier et exceptionnel

RESULTAT NET
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74

18

56

1 025 526

1 063 986

- 38 460

577

-9 434

8 857

11 747

7 901

3 846

14 701

345

14 356

Arpeije
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Nos financements

Départements

Conseil régional IDF

DIRECCTE

Vente directe

Autres (subv, fondations…)

Evolution des financements
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2017

Arpeije

Vente directe

Autres (fondations,
sub…)

2016
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RAPPORT DU TRESORIER RELATIF A L’EXERCICE 2018
PRESENTE A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 18 JUIN 2019
Arpeije, pour la deuxième année consécutive, dégage un résultat excédentaire, avec
14 701 €. Le résultat net est en progression par rapport à l’année dernière qui était de
(344 €). Le résultat d’exploitation s’est bien redressé en deux années passant de -27
101 en 2016 à +577 € en 2018, preuve que notre activité suffit à couvrir les dépenses de
l’association.
Pourtant en 2018, l’association a dû faire face à l’arrêt inattendu du marché PASP
financé par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, marché dont le terme devait
arriver en 2019 et à la difficulté de constituer un groupe de stagiaires sur une autre
action également financée par le Département : le DPP (Dynamique de Projet
professionnel) de (-60%). En effet depuis la refondation des profils des bénéficiaires du
rSa, ayant pour conséquence la quasi disparition du profil 2, profil pour lequel le DPP a
été conçu, nous avons eu des difficultés à poursuivre cette action de formation, faute de
stagiaire.
Ceci dans un contexte économique dans lequel il nous fallait développer la nouvelle
action juste démarrée fin 2017 ; le Rayon Vert Accessoires.
Notre résultat 2018 vient principalement du développement des marchés de subventions
auprès du Conseil Départemental des Yvelines qui nous ont permis de continuer à
proposer nos services en direction des bénéficiaires du rSa sur un nouveau territoire.
Nous avons également su contenir nos dépenses (-3.78%) au-delà d’un simple rapport
de proportionnalité avec la baisse de nos revenus (-2.43 %).
Comme précisé plus haut, Arpeije avait besoin de continuer à investir, à développer ses
actions, notamment pour l’ACI Rayon vert, en cherchant divers sources de financements
que ce soit pour le fonctionnement ou l’investissement.
Les engagements des années précédentes marquant la prolongation de cette volonté
d’investissements entraîne, cette année, une augmentation significative des dotations
aux amortissements (+11.13 %).
La Masse salariale est en diminution de 9 % ayant pour conséquence une baisse des
charges sociales afférentes notamment URSSAF et taxe sur les salaires. Le corollaire
de cette baisse des salaires pour une activité maintenue est l’augmentation de la soustraitance, principalement dans le cadre du Rayon Vert Accessoires et des VAE.
Pour cette année 6 salariés en CDDI sont partis (2 en emploi, 2 en formation, 2 en fin de
contrat…) pour 6 recrutements, en CDDI également; les équipes du chantier d’insertion
sont donc restées stables.
Quant à l’équipe permanente, avec 7 départs (dont 4 CDD arrivés à terme) et 5
nouveaux contrats dont 4 en CDI, elle traduit la politique d’Arpeije en matière de
ressources humaines ; privilégier le CDI pour affirmer notre volonté de pérennisation et
de stabilité des postes.
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A venir en 2019
 Le projet associatif d’Arpeije avait été revisité il y a déjà 10 ans ; nous
ouvrons une nouvelle page de réflexion, de concertation avec les salariés et le
Conseil d’administration.
 L’accompagnement et la formation des jeunes se poursuivent :
- Nous avons été retenus sur le nouvel appel d’offre EDI (Espace Dynamique
d’Insertion) de la Région Ile-de-France afin de poursuivre nos actions auprès
des jeunes les plus vulnérables dans le sud du 92 pour 2019/2022.
- Concernant l’action PEE (Parcours d’Entrée dans l’Emploi) ; nous avons peu
de jeunes en formation ce qui entraine une inquiétude financière et une
incompréhension concernant le public jeunes (16/25 ans des territoires du
sud du 92) qui est de moins en moins « visible ». Nous lançons une étude
sur le territoire auprès de nos partenaires et prescripteurs afin d’essayer
d’en comprendre les raisons et de rechercher des moyens de connexion.
 Une de nos actions historiques, l’accompagnement psychosocial
(nommée dans le document PASP et ASP) que nous réalisons auprès des
publics adultes en grandes difficultés sociales et professionnelles :
- Est reconduite sur département du 78 sur les territoire de Grand Versailles et
Boucle-de-Seine. Nous démarrons cette activité sur un nouveau territoire ; Terre
d’Yvelines en 2019.
- Nous avons répondu au nouvel Appel à projet pour l’orientation professionnelle
des bénéficiaires du rSa du 92 pour 2019
 A l’issue des 3 ans, nous sommes arrivés au terme de la convention de l’action
Arpeije’Emploi que nous avons renouvelé pour 1 an (Oct 2018 à Oct 2019)
avec l’aide de la Direccte auprès d’HFA; nouveau partenaire financier. Il nous
faudra retrouver un financeur pour la fin 2019 et 2020.
 Le chantier d’insertion RAYON VERT se développe avec :
- Des animations extérieures de réparation de vélos au sein d’entreprises
que nous souhaitons régulières et financées.
- Le recrutement de couturières, la diversification de la gamme
d’accessoires à partir de bâches recyclées et leur vente régulière. Nous
souhaitons poursuivre cette activité en développant une démarche
commerciale adaptée auprès d’entreprises dans le cadre de conventions.
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Lexique
Actions :
EDI : Espaces Dynamique d’Insertion – Conseil Régional Ile de France, Sud de Seine, FIPD Préfecture, F.S.E.
PEE : Parcours d’Entrée dans l’Emploi – Conseil Régional Ile de France – Mandataire DMD Consultant
PASP : Plateforme d’Aide SocioProfessionnel – Conseil Départemental 92 – Porteur Arpeije (sud du 92)
ASP : Accompagnement Spécifique Personnalisé – Conseil Départemental 78 (Grand Versailles et Boucle de Seine) Arpeije
DPP : Dynamique Projet Professionnel - Conseil Départemental 92 BDC : Bilan De Compétences –
Unifaf/Uniformation/Plan de formation/autofinancement
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience – Région Ile-de-France/Pôle Emploi
ACI : Action de Chantier d’Insertion Rayon vert – DIRECCTE, Conseil Départemental, fondations…
IOD : Intervention sur les Offres et les Demandes
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)
CCAS : Circonscription Communale d’Action Sociale
CDVB : Comité Départemental de Volley Ball
CRIPS : Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida
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
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Typologie des publics
Public accompagné par Pôle d’activité
Actions

2016

2017

Jeunes EDI
Adultes PASP (92)
Adultes ASP (78)
Accompagnement/ Salariés ACI
Médiation
Chantier Volley
Ball
Scolaires Lycée T
Monod
Jeunes PPP Orientation/Formation/ PEE
Adultes DPP
VAE
VAE
Arpeije Emploi
Emploi Service
ACI Rayon vert
Total

110
284
0

105
123
143

118
85
146

17

34

17

15

16

7

42

31

45

86
22
90
13
679

51
26
136
17
682

14
34
119
14
599

2018

Public accompagné
2018

Bénéficiaires du rSa Jeunes (16 à 25 ans) Personnes en insertion Demandeurs d'emploi

Salariés
Total : 599 personnes

Répartition par sexe

Actions

Accompagnement/
Médiation

Orientation
Formation
VAE
Emploi Service

F

H

Jeunes EDI

45

73

Adultes PASP (92)

43

42

Adultes ASP (78)

58

88

Salariés ACI
Chantier Volley Ball

3

14

Scolaires Lycée T
Monod

5

2

Jeunes PPP - PEE

28

17

Adultes DPP
VAE
Arpeije Emploi
ACI Rayon vert

7
32
62
3

7
2
57
11

286

313

Total
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Répartition par tranche d’âge :

Actions
Jeunes EDI

16/18 ans

19/25 ans

26/45 ans

48

50

20

6

48

31

6

67

65

13

4

Adultes PASP (92)
Adultes ASP (78)
Accompagnement/
Salariés ACI Chantier
Médiation
Volley Ball

Orientation
Formation
VAE
Emploi Service

Scolaires Lycée T
Monod

7

Jeunes PPP - PEE

11

46/60 ans

8

34

Adultes DPP

9

5

VAE

14

20

56
5
223

30
6
157

Arpeije Emploi
ACI Rayon vert
Total

Plus 60 ans

31
3
143

66

2
10

Plus 60 ans
46/60 ans

Nous avons une répartition des âges par tiers
comme depuis plusieurs années : 1/3 des moins
de 26 ans, 1/3 des 26/45 ans et 1/3 de séniors

26/45 ans
19/25 ans
16/18 ans
0

50

100

150

200

250

Répartition par niveau d’études :
Non
Niveau VI
scolarisé
et V Bis
en France

Actions
Jeunes EDI

43

Adultes PASP (92)
Adultes ASP (78)

Accompagnement/
Médiation
Salariés ACI
Chantier Volley Ball

Niveau V

Niveau IV

Niveau III

Niveau II

Niveau I

21
21
21

23
19
26

6
5
13

0
5
12

0
1
13

6

5

4

1

25
34
61

Scolaires Lycée T
Monod
Orientation
Formation VAE

Emploi Service

Jeunes PPP - PEE
Adultes DPP
VAE
Arpeije Emploi
ACI Rayon vert
Total

7
11
1

14
3

8
3

10
4

2
1

1

1

1

16
81

14
18

4
12

3

3

1

56

2
236

5
124

6
109

1
35

22

16

Toujours une grande majorité de publics accueillis (69%) sans diplôme ou de niveau
V (CAP) infra V
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Lieu de résidence des personnes accueillies:
Actions

Vallée Sud Grand Paris : 92

Sceaux/Bour Chatillon/Mon
Meudon
g L reine
trouge

Le plessis
Robinson

Clamart

Bagneux

Malakoff

FAR

Antony

Jeunes EDI

15

4

3

4

5

8

2

3

6

20

Adultes PASP
(92)

6

12

2

2

9

10

4

2

2

5

Adultes ASP (78)
Accompagn
ement/
Médiation Salariés ACI
Chantier Volley
Ball

Jeunes PPP PEE
Orientation
Formation Adultes DPP
VAE

1

2

1

2

5
1

1

1

3

1

1

1

3

4

3

2

3

1

2

1

2

2

ACI Rayon vert

Total

Vanves

Sèvres/Garche
s/Saint Cloud

17

15

3

8

5

8

14

4

2

3

33

5

3

1

4

1

1

1

1

2

1

1

25

12

14

25

28

11

9

10

6
1

3

3

1

8

12

2

20

10

18

10

39

55

67

1

65

1

1

3

Arpeije Emploi

Boulogne

Issy les Mx

78

146

Scolaires Lycée T
Monod

Emploi
Service

Chatenay
Malabry

Autres

Seine Ouest Entreprise : 92

3

1
1

1

0

4

1

5

11

9

1

1

48

22

1

1

1
14

206

229

3

146

13

250

38% du public habite Vallée Sud Grand Paris
(dont un tiers de Clamartois) alors que nous avons
toujours accompagné au moins 50% des publics des
villes limitrophes jusqu’à présent

200
150
100
50

Très forte hausse de personnes accompagnées
dans les Yvelines

0
Vallée Sud
Seine Ouest
Grand Paris : 92 Entreprise : 92

78

Autres

Origine de la prescription :
Actions
Jeunes EDI
Adultes
PASP (92)
Adultes ASP
Accompagn
(78)
ement/
Médiation ACI Chantier
Volley Ball
Scolaires
Lycée T
Monod
Jeunes PPP
Orientation - PEE
Formation Adultes DPP
VAE
Arpeije
Emploi Emploi
Service ACI Rayon
vert
Total

Pôle Emploi

Vallée Sud
grand Paris

Seine
Ouest
Entreprise

Autres

0

17

35

1

8

23

CAF

CIO/MLDS

Club de
Prévention

Foyers

ASE

3

0

3

4

9

10

38

16

1

1

1

EDAS

Partenaires Bouche à
formation
oreille

12

Autres

12

12

26

17

146
5

4

2

3
7

16

26

4

2

2

1
5

3

29

5

37

29

10

4

3

1

75

52

118

10

1

1

1

196

20

15

5

11

10

1

1

1

13

39

35

Nos prescripteurs principaux sont pour 32%
les EDAS,
28% des Maisons de l’Emploi
12% le Pôle Emploi
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Situation des personnes à l’issue de l’année 2018 :
Sortie
Emploi
Jeunes EDI
Adultes
Accompagnement/ PASP (92)
Médiation
Adultes
ASP (78)
Chantier
Volley Ball

Sortie
Accès aux
Formation
soins

Abandon

Recherche
directe
d'emploi

4

69

0

7

2

0

9

6

25

4

9

15

13

4

85

13

4

17

7

4

5

9

5

64

33

54

11

Stage en Validation Sortie
entreprise de projet Emploi

0

32

29

12

11

44

40

10

10

22

22

8

2
36

8

22

235

15

13

Retour
prescipteur

Santé

Total

5

87

28% d’accès aux soins
et/ou à la MDPH

Sortie
Obtention
Autres
Formation diplôme
7

10

1

2

4
12

Emploi
Emploi < 6
CDI - > 6
Formation
mois
mois
34

17

15

16
16

7

26

3
15

87% des personnes suivies en VAE sont allées au
bout du parcours – 80% ont obtenues le diplôme

Arpeije
Emploi
ACI Rayon
vert

Total

12

2

Jeunes PPP
- PEE
Adultes
DPP
VAE

Autres

23

39% de sorties
dynamiques pour les
personnes en
accompagnement

Emploi
Service

Orientation Obtention
EDAS
Diplôme

21

43

Orientation
Formation

MDPH

Autres

7

5

23
136

39% ont fait un stage
de découverte des
métiers ou de
validation de projet

Total

3

46

91

2

2

6

5

48

97

50,5 % de sorties
dynamiques
(emploi ou
formation)

36% des personnes accompagnées par l’équipe d’Arpeije Emploi ont validé la période d’essai
d’un emploi pérenne à temps complet

191 personnes accueillies en 2018 sont toujours accompagnées en
2019 à Arpeije (32%)
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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

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

www.rayon-vert.org
E.D.I.
(Espace Dynamique d’Insertion)
80 Av Jean Jaurès
92140 Clamart
Tél : 01 41 09 73 27
Email : edi-arpeije@orange.fr

Rayon vert
Marché de La Fourche
6 rue P. Baudry
92140 Clamart
Tél : 01 58 88 22 18
aci.rayon-vert@arpeije.fr
rayon-vert.accessoires@arpeije.fr
Instagram : rayonvertaccessoires
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