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LE POLE ACCES A L’EMPLOI EN 2019 

Le pôle accès à l’emploi a pour mission l’intégration dans et vers l’emploi d’un public fragilisé par les aléas de la 

vie. Pour cela, il s’appuie sur les compétences de quatre conseillers en insertion professionnels (CIP) dont un 

coordinateur de pôle, et d’une chargée de relation entreprise (CRE). 

Les CIP ont un rôle de référent : ils accompagnent, aident et soutiennent les personnes dans la réalisation de 

leurs projets professionnels sur toute la durée du parcours en adoptant une posture bienveillante. Ils ont une 

connaissance élargie du monde du travail tant au niveau du droit commun que de l’insertion par l’activité 

économique (IAE). Leur travail consiste à faire progresser les personnes par étapes en utilisant une offre de 

services élargie et adaptée. 

La chargée de relation entreprise est un coach emploi qui travaille dans le cadre d’une étape, la dernière avant 

l’emploi. Son travail consiste à faire matcher une offre d’emploi avec un participant prêt pour cet emploi. Pour 

cela, elle prospecte des entreprises afin de prendre connaissance de leurs besoins en recrutement et prépare les 

participants en fin de parcours à l’entreprise. Il s’agit d’un travail sur mesure où l’on tricote une passerelle entre 

une entreprise et un demandeur d’emploi. 

Ce travail de fourmis nous permet de créer de belles réussites individuelles qu’il est difficile de quantifier. 

Cependant, vous trouverez à suivre quelques chiffres vous permettant d’apprécier quantitativement notre travail 

en fonction des cahiers des charges de nos financeurs. 

Si vous le souhaitez et pour vous faire une idée plus réaliste du travail mené par le pôle, nous vous convions à 

prendre contact avec le coordinateur qui se fera un plaisir de répondre à vos questions et/ou d’organiser une 

rencontre avec l’équipe. 

UNE EQUIPE AU SERVICE DES BENEFICIAIRES 

Une équipe composée de 6 conseillers se partagent les différentes activités du pole et se répartissent le 

portefeuille des bénéficiaires. 

 Alhassane SIDIBE est le coordinateur du pole, conseiller en insertion professionnelle et animateur des 

espaces emplois de proximité. Il est arrivé à la régie de quartier en juillet 2018. 

 Dorsaf OUAER est conseiller en insertion professionnelle, elle est arrivée à la régie en février 2020. 

 Didier MEREL est conseiller en insertion professionnelle et animateur des espaces emplois de 

proximité. Il travaille à la régie depuis 2002. 

 Farida LETAT est conseiller en insertion professionnelle, elle est arrivée à la régie en novembre 2019. 

 Aurélie BOUCHEX : Chargée de relation entreprise, elle s’occupe notamment des clauses sociales en 

lien avec la ville de Bron et la MMIE et elle est aussi conseillère en insertion professionnelle, elle est 

arrivée à la régie en mai 2019. 

 

 Le PMIE : 
C’est le programme métropolitain d’insertion pour l’emploi (PMI’e). Il est financé par la Métropole pour 

accompagner les bénéficiaires du RSA dans leur parcours, pour effectuer des accompagnements sociaux ou 
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socioprofessionnels sur proposition d’organismes comme la régie de quartier RIB, en complément de l’offre de 

droit commun de Pôle emploi et des accompagnements réalisés par les travailleurs sociaux de la Métropole. 

L’objectif finale étant d’assister les bénéficiaires dans leurs processus d’insertion sociale et ou professionnelle 

et par là, de lutter contre la pauvreté et favoriser l’inclusion 

Les chiffres clés  

 TYPOLOGIE DU PUBLIC 
 

Sur l’ensemble de nos bénéficiaires, 59% DES BRSA ONT ETE MOBILISES SUR AU MOINS UNE ETAPE. 
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 L’IER : 
 

C’est un parcours cofinancé dans le cadre du Programme Opérationnel National FSE et qui est intégré dans le 
dispositif n°6 de la subvention globale de la Métropole de Lyon: « Accompagnement socioprofessionnel – 
référence de parcours ». Il est ouvert à l’ensemble des publics éloignés de l’emploi et permet au participant 
d’être acteur de son parcours professionnel, favorisant ainsi son autonomie. 
 

 

 

 

 

  

Homme
s

47%

Femmes
53%

RÉPARTITION PAR 
SEXE

Depuis quelques années nous 

constatons une hausse de 

l’accompagnement des femmes (53% 

des participants) 

 

Ce tableau laisse apparaître le nombre plus 

important de jeunes (26 à 44 ans) en 

accompagnement. Par ailleurs, il y a de plus en 

plus de seniors qui sont à la recherche d’emploi. 

Pour ce qui est des – 26ans, le pourcentage est 

toujours faible car ils sont principalement 

accompagnés par la Mission Locale. Ce sont 

seulement, ceux qui bénéficient du RSA que nous 

sommes en même de suivre 
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 Difficultés rencontrées : 

Comme l’année précédente, le pôle accès à l’emploi de la régie de quartier RIB a connu d’importants 

mouvements de salariés. Cependant, nous avons atteint nos objectifs de suivis sur la convention FSE. 

Avec la reprise de la gestion des parcours d’accompagnement par la Métropole en Octobre 2018, le premier 

semestre de l’année 2019 a été marqué par un accroissement considérable de la charge du travail 

administratif des conseillers en insertion professionnelle ainsi que par un certain flou dans les procédures 

d’exécution de la mission. 

 Nouveautés 2019 : 

Le pôle accès à l’emploi de RIB intervient aux petits déjeuners santé organisés par la ville de Bron au foyer 
ADOMA, dans le but de créer des débuts de dynamiques vers l’emploi. 
Après de longues années d’attente, RIB a enfin rejoint ses nouveaux locaux début juin 2019. Ce 
déménagement, a apaisé les tensions au sein de l’équipe et favorisé des conditions de travail plus 
appropriées.  
Ouverture d’une nouvelle permanence sur demande de la ville de Bron, les jeudis après-midi à l’espace 
emploi de proximité de Parilly 
En collaboration avec les partenaires du territoire, le pôle accès à l’emploi assiste mensuellement à un 

comité de pilotage itinéraire emploi renforcé (COPIER). Ceci dans le but de mieux échanger avec le pôle 

emploi, s’informer sur les offres d’emplois et de formations mais surtout de continuer à faire des 

orientations comme lors des CSP qu’organisait le PLIE.  

 

 

 



 

 
Association loi 1901 – N° préfecture 32390 – N° de Siret 390 815 504 00027 

Le Fonds social Européen soutien et dynamise les projets de l’association réussir l’insertion à Bron 

Rappel des objectifs des espaces emplois 2019  

 

Les espaces emploi de proximité ont été construits, en 2019, autour de 2 finalités : 

 D’une part, développer, au cœur des quartiers en contrat de Ville, une offre de 1er niveau de service, 

sur le champ de l’insertion en direction des populations fragilisées sur le marché de l’emploi  

 D’autre part, utiliser les espaces multimédias mobilisés sur l’opération pour investiguer la question de 

la fracture numérique des publics fragilisés sur le marché du travail. 

Ainsi, les objectifs opérationnels de cette action se déclinent comme suit :  

1 - Renforcer l’échelon de proximité en matière d’emploi en permettant aux habitants des quartiers de 
Terraillon et Parilly d’accéder au Service Public de l’emploi et au marché du travail.  

2 - Permettre aux demandeurs d’emploi des 2 quartiers de se mobiliser ou de se remobiliser dans un parcours 
vers l’emploi et d’acquérir des techniques de recherche d’emploi 

3 - Favoriser les liens entre la demande et l’offre d’emploi en utilisant tous les supports techniques de recherche 
d’emploi et en les adaptant aux personnes concernés 

4 - Permettre la mise en réseau d’acteurs opérationnels de l’emploi et de l’insertion (Pôle Emploi – Chargés 

d’insertion professionnelle de RIB – Mission Locale) à l’échelle du territoire pour optimiser la réponse aux 

publics les plus fragilisés  

5- Accompagner les professionnels intermédiaires de l’emploi vers une meilleure appréhension de la littéraire 

numérique 

6- Faire un état des lieux personnalisé de l’illectronisme auprès des demandeurs d’emploi fragilisés sur le 

marché du travail 

6 - Rendre accessibles les outils et services Web autour de la thématique de l’emploi 

7 - Permettre aux usagers d’acquérir de l’autonomie dans l’utilisation de l’outil Internet et multimédia pour 

mener à bien tout projet lié à l’emploi ou la formation… 

A/ LES RESULTATS QUALITATIFS  

« L’offre de service » proposée en 2019 dans le cadre des Espaces Emploi de Proximité 

Les conseillers professionnels animateurs des ateliers « espaces emplois » ont permis à 737 personnes de : 

- Travailler sur les techniques de recherche d’emploi notamment à l’élaboration de CV personnalisés, 
de lettres de motivation ainsi qu’à la préparation à un entretien téléphonique ou physique. 

- Rechercher des offres d’emploi ou des offres de formation sur Internet 
- D’accéder à un espace de travail convivial permettant ainsi par la mobilisation d’un interlocuteur 

permanent un   soutien moral dans les démarches de recherches d’emploi. 
- D’accéder aux services d’un Conseiller du Pôle Emploi concernant notamment les questions liées à 

l’indemnisation et aux droits aux indemnités de chômage 
- De compenser le manque d’autonomie et notamment les difficultés avec la langue française. 
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- De s’informer sur les dispositifs existants au niveau de l’insertion professionnelle et au niveau de 
l’insertion sociale. 

- D’accéder à l’offre de formation de la région Rhône Alpes et de Pôle Emploi 
- D’accéder aux espaces multi media implantés sur les quartiers 
- De bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans l’utilisation du numérique 

Par ailleurs, les partenaires du dispositif ont travaillé sur une extension de l’offre de service des Espaces Emploi 

de proximité. C’est ainsi qu’il a été décidé d’initier 2 nouvelles actions  

1/ Un atelier en plus : 

A la demande de la Ville, un nouvel atelier a été ouvert sur le quartier de Parilly les jeudis après-midi à compter 
du mois de Décembre 2019.  
Cet atelier est animé par un conseiller de RIB et un conseiller de la mission locale  

L’offre de service : 

- l’offre de service habituelle des EEP : Accueil sans Rendez-vous, Aide aux CV, lettres de motivation, 
recherche d’offres, orientations sur l’offre de droit commun… 

-  des temps plus importants autour des Techniques de Recherche d’Emploi en lien avec les offres 
d’emploi (Simulations d’entretiens, conseils personnalisés, conseils en image…) et autour de 
l’intermédiation offre/demande d’emploi 

2/ Rencontres employeurs : 

Des micros évènementiels sous la forme de « rencontres employeurs » seront proposés au sein du quartier de 

Parilly en lien avec des entreprises qui recrutent 

B/ RESULTATS QUANTITATIFS 

 Les indicateurs mis en œuvre pour cette opération: 

 

1)  Offrir aux habitants un 1er 

niveau de service de proximité 

additionnel au droit commun 

 

 

Minimum 500 habitants 

des quartiers de Parilly et 

Terraillon concernés 

 

Au 31 Décembre 2019, 427 

personnes issues des  quartiers 

prioritaires ont fréquenté les 

ateliers 

2) Permettre la mise en réseau 

d’acteurs opérationnels de l’emploi 

et de l’insertion (Pôle Emploi – 

Chargés d’insertion professionnelle 

de RIB – Mission Locale) à l’échelle 

du territoire pour optimiser la 

réponse aux publics les plus 

fragilisés 

 

Organisation d’un comité 

de pilotage annuel 

Organisation de 6 comités 

techniques de suivi de 

l’action 

Au 31 Décembre 2019, 8 

comités techniques encadrés 

par la Ville ont été mis en 

œuvre, 1 rencontre rassemblant 

l’ensemble des encadrants (Pole 

emploi, RIB, mission Locale, 

Ville a eu lieu en Juillet) 

 3) Proposer des réponses adaptées 

aux personnes souhaitant 

 

 50 %des personnes 

50 personnes ont eu des 

propositions concrètes de 
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hommes femmes

progresser dans leur relation au 

numérique 

concernées meilleure connaissance des 

outils numériques en lien avec 

leur recherche d’emploi 

4) Proposer des temps de 

professionnalisation des acteurs de 

l’insertion et l’emploi 

3 temps de regroupement 

formatif dans l’année 

2 rencontres formatives ont été 

proposées aux professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Sur un total de 737 personnes accueillies sur les espaces emploi de proximité, 427 d’entre elles sont 

issues des quartiers prioritaires soit 57,94% 

 Perspectives 2020 : 

- Mettre en place des informations collectives pour mieux inclure les Bénéficiaires du RSA. 

 

-  Trouver et faire financer par notre OPCO, une formation qui permettra aux salariés de mieux 

comprendre et prendre en charge les participants. 

 

- Envisager la mise en place d’une permanence « emploi » en partenariat avec ADOMA et le CADA afin 

de capter un public plus large. 

 

- Mettre en place de petits ateliers informatiques pour les participants (s’actualiser, mon espace pôle 

emploi, effectuer une recherche sur internet, TCL, Mappy). 
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LA MISSION DE CHARGE RELATION ENTREPRISE – COACHING EMPLOI 

 

CRE-CME et facilitatrice clauses : des objectifs à atteindre et à faire évoluer 

Alors que la relation avec les employeurs et le développement du maillage territorial et partenarial apparaissent 

de plus en plus comme les leviers indispensables à la lutte contre le chômage et l’exclusion, en 2019 la Régie de 

Quartier RIB à continuer de porter une professionnelle chargée : 

 D’offrir des opportunités d’emploi supplémentaires aux brondillants, 

 De valoriser les potentiels pour le territoire de Bron, 

 De sélectionner des profils répondant aux besoins en personnel des entreprises, 

 D’apporter des solutions aux structures et services publics de l’insertion et l’emploi pour développer 

l’employabilité des demandeurs d’emploi des territoires. 

Le départ fin avril de la professionnelle pour exercer la fonction de Chargée de Liaison Entreprise Emploi au sein 

de la Maison Métropolitaine de l’Insertion pour l’Emploi a donné l’occasion à sa successeuse recrutée fin mai de 

pouvoir assurer la continuité des actions menées et de les développer avec le soutien de la MMIE, en gardant les 

objectifs fixés visant à promouvoir, faciliter et optimiser l’adéquation entre le besoins en ressources humaines 

et les profils et attentes des demandeurs d’emploi : 

 Repérage et développement des opportunités permettant de faciliter la rencontre et assurer l’efficacité 

des échanges : recrutements ciblés (entreprises et/ou secteurs), informations collectives et 

présentations des métiers, visites d’entreprise…, 

 Accompagnement vers l’emploi personnalisé : conseil sur le projet professionnel, valorisation des 

compétences, sensibilisation sur les métiers en tension, préparation à l’entretien…, 

 Recrutement et pré-recrutement pour la Ville de Bron, les entreprises et les structures d’Insertion par 

l’Activité et l’Emploi situées sur le territoire, 

 Mise en œuvre d’un suivi à l’emploi afin d’assurer la stabilité sur le poste ou faciliter l’accès à un emploi 

pérenne de droit commun, 

 Création d’opportunités de travail au travers des clauses sociales d’insertion et veille quant à leur mise 

en œuvre opérationnelle dans les marchés publics sur le territoire de Bron. 

Le coaching individualisé : rapprocher le demandeur d’emploi et l’employeur 

Le cœur du métier de la professionnelle reste l’intermédiation entre les besoins de recrutement des entreprises 

et les demandeurs d’emploi relevant de l’insertion sur le territoire. 

En 2019 parmi les 132 personnes rencontrées, 109 ont bénéficié d’un accompagnement individualisé ayant pour 

objectif la découverte des métiers, la mise en situation professionnelle, la revue des outils et Techniques de 

Recherche d’Emploi (refonte du CV, simulation d’entretien, sites d’offres et de formation…), le placement à 

l’emploi et le suivi après démarrage du contrat. 
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Le pré-recrutement pour la Ville de Bron et le suivi des contrats-aidés (PEC) 

Cette année encore le service des ressources humaines de la Ville de Bron a fait confiance à la régie de quartier 

RIB pour répondre à ses besoins ponctuels et pérennes en recrutement. 

Entretenir cette collaboration reste un enjeu pour offrir des opportunités de retour à l’emploi et d’embauche 

aux habitants de Bron (principalement) relevant du champ de l’insertion tout en permettant d’assurer la 

continuité des services apportés par la collectivité.  

En 2019, 28 candidats ont ainsi été proposés au service recrutement de la Ville de Bron. 

Intermédiaire entre le service recrutement de la Ville et les demandeurs d’emploi, la CRE est régulièrement 

avisée de l’ouverture de mission ponctuelle et peut être amenée à soumettre des candidatures spontanées. En 

2019 des contrats vacations ont ainsi été signés sur des missions d’entretien (au centre Nautique par exemple), 

de gardiennage ainsi qu’au sein de la Cuisine Centrale. Un CDI de maçon polyvalent au sein du service technique 

a également été signé. 

La CRE est surtout en charge du pré-recrutement et suivi de salariés en contrat-aidé (Parcours Emploi 

Compétences, Contrat à Durée Déterminée d’Insertion généralement d’1 an, légalement renouvelable 1 fois) 

exerçant leur mission au sein de la Ville de Bron.  

18 personnes ont été concernées cette année sur des postes d’agents d’entretien urbain, agent de proximité, 

agent de bibliothèque ou médiatrice-animatrice pour la Médiathèque, assistant au développement économique, 

et agent à la cuisine centrale. 

Le pré-recrutement s’organise avec les conseillers emplois de la régie de quartier RIB et du territoire en 

partenariat avec Pôle Emploi qui assure la mise en place et la conduite des contrats aidés. 

Une fois la prise de poste effective, interface et support administratif entre la mairie, employeur, Pôle emploi 

et le référent de parcours (social et/ou socio-professionnel), la CRE mène régulièrement des entretiens avec les 

salariés et leurs encadrants techniques ou tuteurs. Ceci pour assurer le bon déroulement du contrat et offrir au 

salarié la possibilité de valoriser ses compétences et développer son employabilité notamment par le biais de 

formation (financée par l’enveloppe FSE, cofinancée ou financée par la mairie et/ou Pôle Emploi), PMSMP, mise 

en relation professionnelle, simulation d’entretien ainsi que le conseil et le soutien administratif dans leurs 

démarches professionnelles.  
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Cette année, les salariés ont pu bénéficier de formations liées à la gestion du stress et aux premiers secours, la 

pratique des langues (français et anglais) et l’utilisation des outils bureautiques et numériques.  

Un travail en partenariat avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion du territoire 

Cette mission est souhaitée et soutenue par la Ville de Bron, spécifiquement par le service insertion dirigé par 

Mme Françoise Spica, Coordinatrice Emploi/Insertion au sein de la Direction de la Cohésion et du Développement 

Urbain Ville de Bron et de la MMIE Porte des Alpes Bron/Chassieu. La professionnelle a pour rôle la coordination 

des opportunités d’emploi auprès de tous les acteurs de l’emploi et l’insertion du territoire. 

Les personnes orientées vers la Chargée de mission emploi–relations entreprises sont principalement envoyées 

par un(e) professionnel(le) de l’emploi. Pour illustrer la diversité des acteurs du territoire : 

 

Des rencontres régulières sont organisées avec les partenaires au travers de comités de pilotage territoriaux et 

de permanence assurée par la CRE au sein des Espaces Emplois de Proximité (réunissant la régie de quartier RIB, 

le pôle Emploi et la Mission Locale Bron-Décines-Meyzieu) et dans les locaux de la Sauvegarde 69. 

Les offres d’emploi et les actions liées à l’emploi sont diffusées systématiquement au réseau des partenaires. 

La chargée de relation entreprises soutient et accompagnent les partenaires dans leurs actions. Par exemple, ce 

fut le cas pour la journée JOB VACANCES Bron 2019, ou encore la présence au repas de fin de chantiers éducatifs 

des Educateurs de prévention de la Sauvegarde69 ou à l’une des Journées des Professionnels de l’Insertion et 

l’Emploi organisées fin décembre. 

La professionnelle a aussi la mission de faire vivre et développer le réseau de partenaires publics et associatifs 

sur le territoire. Cette année notamment, le partenariat avec la Sauvegarde 69 et le Foyer Notre Dame des Sans 
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Abris au travers du dispositif PERLE s’est vu renforcé, un travail conjoint avec les assistantes sociales de Bron 

s’est mis en place et une volonté de mettre en place des actions communes avec le CCAS et le CIDFF à vue le 

jour. 

Se faire connaitre auprès des entreprises et structures qui recrutent 

En plus de maintenir et développer les liens déjà existants, directement ou sur le conseil du personnel de la régie 

de quartier RIB et de son réseau, la CRE-CME se doit d’aller au contact des entreprises et structures employeuses 

dans l’objectif d’offrir des opportunités d’emploi aux brondillants relevant du champ de l’insertion. C’est aussi 

l’occasion pour la professionnelle de faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande, en tachant d’obtenir 

une définition précise des prérequis et besoins de l’entreprise et en offrant la possibilité au/ à la candidat/e de 

se préparer au recrutement dans les meilleures conditions possibles. 

Le lien établi, la CRE-CME propose des candidatures et vise d’obtenir un retour quant au recrutement ainsi que 

de s’assurer du bon de déroulement de la mission après embauche. 

La professionnelle est également amenée à soutenir les actions menées par les entreprises et groupements 

d’entreprises. En 2019, la participation au ‘Café recrutement RESO69’, au forum ‘Recruter Autrement’ de 

CASTORAMA et à l’évènement ‘Découverte du métier et de la formation de Technicien/ne smartphone par la 

société 4FCOM’ proposée par la CLEE du territoire, en sont des exemples. 

Depuis le mois de novembre, la CLEE et la CRE-CME soutenues par la Ville de Bron et la MMIE organise des 

Rencontres Professionnelles dédiées à un métier/secteur et destinées prioritairement aux personnes qui ne 

seraient pas accompagnées par un référent d'insertion socio-professionnelle sur le territoire (POLE EMPLOI, RIB, 

CEFI, MISSION LOCALE, CIDFF, etc.). 

Une salle a été mise à disposition par la Ville de Bron au cœur du QPV de Parilly, en face de l'espace emploi Paul 

PIC, pour accueillir un nombre volontairement limité de personnes à la recherche d’un emploi et des 

professionnels venus pour présenter leurs domaines d'activités et les métiers correspondants. Des offres 

d'emplois sont également diffusées. 

Le levier des clauses sociales d’insertion sur le territoire de Bron 

La professionnelle a enfin la casquette de facilitatrice des clauses sociales d’insertion, spécifiquement lorsque la 

Ville de Bron est Maître d’Ouvrage. 

Son but est de se tenir informée des opportunités, de proposer des candidats et de veiller à   la mise en œuvre 

opérationnelle des clauses d’insertion dans les marchés publics. Elle se veut être l’interface entre les entreprises 

des marchés, les prescripteurs de publics, les SIAE, les publics, et les maitres d’ouvrage en collaboration directe 

avec la responsable insertion de la Ville. 

La Ville de Bron poursuit ses efforts pour mettre de plus en plus de clauses d’insertion dans ses marchés publics 

et inciter les partenaires du territoire. Cette année la facilitatrice des clauses d’insertion a suivi et participé à la 

mise en œuvre de plusieurs chantiers : 

- Equipement du parvis des Genêts, 

- Travaux de platerie, peinture et sols souples dans les bâtiments communaux (débutés en 2018) 

- Ministère de la Défense : ‘Travaux d'adaptation au site en vue de la construction d'un bâtiment   modulaire’, 

-  Réhabilitation thermique du Groupe Scolaire Jean-Moulin, 
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- Caserne Raby, Projet de la Clairière : phase de démolition pour LMH via leur service insertion (débuté en 2018) 

et démarrage de la phase construction en fin d’année. 

La facilitatrice participe aux réunions à l’initiative de Lyon Métropole Habitat, bailleur social majoritaire sur Bron 

et partenaire historique de la régie de quartier RIB, ainsi que des acteurs du développement économique et 

urbain œuvrant sur Parilly et Terraillon concernant les projets  ANRU (Agence nationale pour la Rénovation 

Urbaine) / NPRU (Nouveau Programme de Renouvellement Urbain) et en dehors. Elle a pu également bénéficier 

d’une présentation du nouvel ABC CLAUSES déployé par la métropole.   

Il est enfin à noter que la régie de quartier RIB a confirmé son engagement en faveur de l’insertion et de l’emploi 

sur le territoire aux côtés de la MMIE en devenant cette année signataire de la Charte des 1000 entreprises. Elle 

se donne ainsi le moyen de faciliter son recrutement, développer son réseau professionnel ainsi que sa politique 

de responsabilité sociétale (RSE) et de s’investir dans une dynamique locale pour l’emploi. 
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PÔLE MEDIATION SOCIALE EN 2019 

 

Définition de la Médiation Sociale : 

(source : Norme AFNOR XP X60-600 relative au cadre du métier de la médiation sociale, décembre 2016) 

La médiation sociale est un « processus de création et de réparation du lien social et de règlements des conflits 

de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, à travers l’organisation d’échanges 

entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les 

oppose ». 

La Régie de Quartier, à travers ses médiateurs sociaux, rend des services relevant d’un processus de réparation 

du lien social, tout en gardant à l’esprit sa fonction première qui est de rester un instrument de mobilisation des 

habitants dans leur quartier. 

Répondant à l’objectif de responsabilisation des habitants du quartier en permettant le développement de 

différents modes de participation à la vie sociale, le Pôle Médiation de la Régie de Quartier R.I.B. concentre son 

action sur la cohésion sociale à travers différentes activités. 

Au cours de l’année 2019, le Pôle Médiation Sociale de la Régie de Quartier a travaillé à la consolidation de l’offre 

de services existante destinée aux habitants des quartiers de Parilly et Terraillon. 

Le Pôle Médiation a été sollicité par plusieurs partenaires pour intervenir sur des actions de sensibilisation de 

différents publics en pied d’immeubles sur des thématiques liées au développement durable et au cadre de vie 

(économies d’énergie dans le logement, sensibilisation à des dispositifs anti-pigeons). 

Le Pôle Médiation est également intervenu aux côtés du CCAS de Bron dans le cadre des Ateliers Santé Ville, de 

la Mission Contact et du Plan Canicule. 

Dans le même temps, les médiateurs ont continué à recevoir au sein de la Régie, informer et orienter les 

habitants de Bron, en matière d’accès aux droits et services. Cette activité reste le cœur de métier des médiateurs. 

Ces actions s'inscrivent dans la continuité de service du Pôle Médiation de la Régie de Quartier entrepris depuis 

plusieurs années. 

● Le partenariat : 
Le Pôle Médiation est bien ancré dans le partenariat local et se mobilise pour participer à différentes instances 

qui regroupent les acteurs locaux et les fédèrent autour de projets partagés ou de temps de réflexion communs. 

l Sur Parilly : 

◦ Réunions du Groupe Technique Social pilotées par l’Espace Parilly 

◦ Réunions d’organisation des Terrasses de l’été pilotées par le Centre social des Taillis 

◦ Réunions d’organisation de la Fête de quartier pilotées par le Centre social des Taillis 

◦ Réunions du Conseil de Quartier pilotées par la ville de Bron. 

l Sur Terraillon : 

◦ Réunions du Groupe Technique Social pilotées par la Maison du Terraillon 

◦ Réunions « Cadre de vie » pilotées par la Maison du Terraillon 

◦ Réunions d’organisation de Bulle d’Air pilotées par la Maison du Terraillon 
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l Sur Bron : 

◦ Réunions de la Mission Contact pilotées par le CCAS 

◦ Réunions de l’Atelier Santé Ville pilotées par le CCAS 

◦ Réunions des conseils de quartier dans le cadre d'action ponctuelles comme la quinzaine de 
l'éco-citoyenneté. 

● L’équipe : 
Dès janvier 2019, l'équipe de Médiation a été complétée par le recrutement pérenne d'une 6ème médiatrice. 

Cette arrivée a permis de stabiliser les actions du pôle et leur bon fonctionnement. 

Au printemps la coordinatrice du pôle a quitté ses fonctions après 7 années en poste. Son remplacement a été 

effectif en juillet. La vacance de poste a duré 2 mois 1/2 ce qui a impacté la dynamique d'équipe, ceci corrélé au 

contexte complexe du déménagement de la structure au mois de juin. 

Enfin au mois de novembre, une médiatrice a eu l'opportunité d'un poste de coordinatrice de vie sociale à LMH 

et a donc quitté son poste à RIB. 

Son remplacement a pu se mener rapidement ce qui n'a pas provoqué de carence de poste. Les activités du pôle 

ont pu être menées dans la continuité. 

a) L’ACCES AUX DROITS 
 

FACILITER L’ACCES AUX DROITS ET SERVICES DES PERSONNES EN DIFFICULTES ET LUTTER CONTRE LA FRACTURE 

NUMERIQUE 

1 OBJECTIFS ET CONTENU DE L’ACTION : 
 

L’accès aux droits et aux services des personnes les plus isolées ou discriminées est facilité par l’intervention des 

médiateurs. Ces interventions se déroulent de différentes façons : soit lors d’entretiens individuels réalisés lors 

de permanences, soit lors d’accompagnements extérieurs au sein de différents services et institutions. 

Les personnes qui sollicitent les médiateurs sont des personnes en grande difficulté exprimant une crainte face 

aux institutions, ayant des problématiques linguistiques ou ne parvenant pas à effectuer seules des démarches 

administratives en ligne. 

De façon générale, les médiateurs permettent aux habitants peu autonomes de réaliser des actes courants (lire 

un document, remplir un formulaire, monter un dossier administratif), mais ils accompagnent des personnes 

dont les difficultés sociales et économiques sont très marquées. 

Les médiateurs ne peuvent pas répondre à l’ensemble des demandes qui leur sont présentées, aussi dans un 

certain nombre de cas, ils recherchent, orientent et font le lien avec le bon interlocuteur en fonction du besoin 

de la personne. 

2 DONNEES DE BILAN : 
 

Au total, les médiateurs ont reçu 2 042 personnes pour lesquelles ils ont traité 2 501 dossiers lors des 

permanences à RIB. Les habitants sont reçus sans rendez-vous et sans limitation de durée, sauf forte affluence à 

gérer. 
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Une baisse du nombre de dossiers traités apparaît entre 2018 et 2019 et s'explique principalement par la chute 

d'activité du mois de juin lors du déménagement. En effet au mois de juin 2019 seulement 83 dossiers ont été 

effectués soit une chute de 57 % (juin 2018 = 189 dossiers).  Le déménagement de la structure sur ce mois est 

probablement un facteur de cette baisse de fréquentation. 

Un retour à la hausse de la fréquentation et du traitement de dossiers est noté à partir du mois d'octobre 2019 

(+ 4,2% par rapport à octobre 2018) 

Il est à noter que les actes de médiation sont comptabilisés en tant qu’actes accomplis au bénéfice des publics : 

création d’une identité numérique, mise en lien téléphonique avec un partenaire, mise en lien numérique avec 

un partenaire, orientation simple sur un partenaire, rédaction d’un courrier, constitution d’un dossier ou 

formulaire, lecture ou explication d’un document … Ce sont autant d’actes qui peuvent être accomplis par les 

médiateurs lorsqu’ils traitent un dossier. 

En 2019, 3 967 actes de médiation ont été accomplis. 

3 LE PUBLIC : 
Le public se répartit comme suit : 54,6 % d’hommes et 45,4 % de femmes.  

Pour 86,8 % d’entre eux, les bénéficiaires sont des personnes habitant le quartier de Parilly. Les autres viennent 

de Terraillon, d’autres quartiers de la ville ou d’autres villes. 

Les permanences d’accès aux droits sont peu fréquentées par les jeunes âgés de moins de 25 ans. Ce sont 

essentiellement des adultes qui recourent aux services des médiateurs. Les plus de 60 ans représentent 39,4% 

du public accueilli et les 26-60 ans 58,4 %. 

Nous notons pour 2019 un vieillissement du public accueilli. (32 % du public accueilli avait plus de 60 ans en 2018) 

4 LES ACTES DE MEDIATION PAR TYPE DE DEMANDES : 
 

Les actes de médiation réalisés touchent à des domaines très diversifiés et sont regroupés par grandes 

thématiques. 
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Les dossiers traités par les médiateurs ayant trait à des problématiques avec la CAF continuent à être 

majoritaires comme cela est noté depuis de nombreuses années.  

Un partenariat avec la CAF serait une piste de travail intéressant pour le Pôle. 

De la même façon, les dossiers concernant des problématiques relevant de droit au séjour sur le territoire ou de 

l’identité des personnes sont la deuxième thématique traitée par les médiateurs. Le nombre de dossiers se 

stabilise cependant (279 en 2018). 

Nous notons une nette augmentation des dossiers en lien avec le logement (199 en 2018). 

Ces chiffres sont pour partie la résultante de la dématérialisation des services publics mise en œuvre depuis 

plusieurs années et qui s’est accélérée depuis 2016. Ils donnent à voir de l’activité des médiateurs, mais aussi la 

fragilité de la situation des usagers victimes de la fracture numérique : pas d’accès à internet, pas de 

compétences pour utiliser seuls les outils informatiques (difficultés de maîtrise de la langue française, non 

compréhension du système administratif français…). 

Le non recours aux droits peut aussi être une conséquence de cette complexification due à l’usage des outils 

numériques. 

Ces éléments plaident en faveur de la volonté de la Régie de Quartier d’obtenir le label de Maison France Services 

depuis plusieurs années (anciennement Maison de Services Publics). 

b) LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES AGEES : MOBI-CITE SENIORS 
 

1. OBJECTIFS ET CONTENU DE L’ACTION : 
Les objectifs : 

l Accompagner les personnes âgées résidant sur la commune de Bron dans leurs déplacements 
quotidiens 

l Rompre l’isolement et créer du lien social 
Le contenu de l’action : 

Depuis septembre 2012, le Pôle Médiation de RIB porte l’action « Mobi – Cité Seniors ». En lien avec ses 

partenaires, la Régie de Quartier de Bron a développé ce service de proximité de lutte contre l’isolement des 

personnes âgées, activité support de médiation innovante. 

L’animation du service est réalisée à temps plein par une médiatrice de la Régie de Quartier, sous la 

responsabilité de la coordinatrice du pôle Médiation. 

 

2. DONNEES DE BILAN : 
 

A fin décembre 2019, l’équipe des médiateurs avait réalisé 1 434 accompagnements, représentant 1 635.50 

heures d’accompagnement en lien direct avec les adhérents. La somme perçue au titre des accompagnements 

réalisés s’élevait à 8 942.50 €, directement versés par les personnes âgées adhérentes du service. 
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Par rapport à l’année 2018, l'activité de Mobi-Cité Seniors est en baisse de 6,6 %. Cette chute s'explique en 

grande partie par la réduction des accompagnements lors de la période de déménagement de la structure. 

L'activité a repris sa vitesse de croisière à l’automne 2019, réalisant plus de 37 % de l'activité de l'année, contre 

28 % de mai à août.  

2.1 Nature des accompagnements : 

Les accompagnements pour raisons médicales restent les plus nombreux en 2019 puisqu’ils représentent 45 % 

de l'intégralité des sorties. En revanche, les accompagnements liés aux courses sont en hausse  au détriment des 

sorties consacrées aux loisirs ou aux visites amicales. 

 

2.2 Le public bénéficiaire de Mobi-Cité Seniors : 
 

Fin 2019, le nombre d’adhérents au service s’élevait à 118, il est inchangé. 

Les adhérents de Mobi-Cité Seniors sont des habitants du centre de Bron à 47 %, puis du quartier de Terraillon 

à 28 % et du quartier des Essarts-Charmille à 9 % (chute). La proportion a quelque peu évolué : il y a de moins en 

moins d’adhérents issus du quartier de Parilly (9%) et davantage d’autres quartiers. Il semble que le service ne 

soit pas adapté à la population de Parilly : les courses demandées par ces habitants sont souvent trop 

importantes, dépassant le cadre de petites courses faites à la semaine, et la barrière de la langue est également 

un frein qui ne permet pas aux habitants de comprendre le fonctionnement du service. 

 

Les adhérents du service sont très majoritairement âgés de plus de 85 ans (66 %, cette proportion est en hausse). 

Le vieillissement de nos adhérents par rapport aux années antérieures se confirme, puisque cette catégorie d’âge 

représentait 55 % de nos adhérents en 2016. Les plus de 90 ans représentent 24.5 % du public, ce chiffre est en 

hausse : 23 % en 2018. 

Le vieillissement de nos adhérents à certaines implications dans notre travail : les accompagnements réalisés par 

les médiateurs se compliquent car ils se trouvent confrontés à des personnes qui ont de réelles difficultés 

physiques et cognitives et qui peuvent avoir du mal à comprendre le fonctionnement du service (prise de RV en 

amont, paiement par tickets etc.). 
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Malgré les difficultés, l’action a rencontré son public : personnes âgées isolées et à l’autonomie faiblissante. Nous 

constatons qu’en deçà de 85 ans, les personnes conservent malgré tout assez d’autonomie pour se déplacer 

seules, sauf problèmes de santé ou isolement important. 

Globalement les adhérents apprécient la prise en charge individuelle qui leur est fournie et la confiance se crée 

très facilement. 

De façon plus qualitative, nous constatons un grand isolement de certaines personnes âgées, sans liens familiaux 

et amicaux. Ces personnes ne sont alors plus en capacité de participer à des sorties collectives ou n’arrivent pas 

à dépasser la crainte de sortir de chez elles pour se retrouver avec d’autres personnes. 

Dans les situations sociales les plus difficiles nous faisons un relais auprès des services sociaux de la métropole 

et auprès du CCAS de Bron. 

Le service Mobi-Cité Seniors est un maillon de la chaîne des dispositifs favorisant le maintien à domicile des 

personnes âgées 

c) MISSION CONTACT  
Développement de la Mission Contact en lien avec le label « Ville amie des aînés » porté par la Ville de 

Bron. 

1. OBJECTIFS ET CONTENU DE L’ACTION : 
 

Le CCAS de Bron a initié, à l’automne 2016, une action expérimentale de lutte contre l’isolement des personnes 

âgées, baptisée la « mission contact ». En effet, une étude menée conjointement avec l’IFSTARR en 2014-2015 

avait permis, entre autres, de vérifier la corrélation entre le ressenti d’isolement, et des facteurs tels que le grand 

âge, un état de santé qui se dégrade, le fait de vivre seul ou encore la réduction de la mobilité hors du domicile. 

Un quart des répondants à cette enquête (soit près de 700 personnes) avait d’ailleurs répondu se sentir «  un 

peu » voire « très » isolé au quotidien. 

Suite au constat d’une nécessité d’aller au-devant des personnes les plus isolées, l’idée a émergé de mettre en 

place une action de terrain, dans le but de faire connaître aux personnes âgées souffrant d'isolement les 

ressources disponibles sur le territoire, et de les aider à activer ou réactiver des liens de proximité. 

La mission contact a donc pris la forme de la désignation d’un professionnel chargé de rencontrer des personnes 

âgées repérées comme isolées. Un réseau des acteurs locaux a par ailleurs été constitué pour encadrer l’action, 

au sein d’un comité de suivi. 

Les objectifs généraux de l’action : 

- Lutter contre l’isolement des personnes âgées en favorisant l’accès aux droits et services en proximité 

- Informer les personnes âgées des ressources disponibles localement en matière d’accompagnement social, 

socio-culturel, ou autre 

- Faire le lien avec les acteurs locaux en fonction des problématiques relevées chez les bénéficiaires de l’action. 

Afin d’assurer la poursuite et le développement de cette action, le CCAS de Bron a souhaité, depuis juillet 2018, 

s’appuyer sur l’expertise de la Régie de Quartier R.I.B. en matière de médiation sociale, pour assurer le repérage 
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et la mise en œuvre opérationnelle des contacts avec les personnes âgées en situation d’isolement. 

Le contenu de l’action : 

 

Le Pôle Médiation est chargé de la mise en œuvre opérationnelle de la « mission contact ». Une médiatrice 

sociale est missionnée afin de : 

- mettre en place les modalités de contact appropriées avec les personnes âgées isolées, que celles-ci sollicitent 

par elles-mêmes l’association ou qu’elles soient orientées par un tiers ; 

- assurer des contacts personnalisés avec ces personnes (appel téléphonique, visites à domicile) 

- apporter des réponses aux besoins des personnes âgées en les accompagnant sur des démarches d’accès aux 

droits et services, en les orientant sur des structures dont les services s’adressent en proximité aux personnes 

âgées et veiller à la prise de relais d’un partenaire local lorsque la situation le justifie ; 

- présenter l’action aux acteurs du territoire (professionnels du secteur social, socio-éducatif, médico-social, 

médical, habitants-relais, membres des conseils de quartier, bénévoles associatifs…). 

L’action prend du sens dans la mesure où un réseau d’acteurs s’est constitué et fédéré autour du CCAS de Bron : 

travailleurs sociaux de la Maison de la métropole, travailleurs sociaux du CCAS, travailleurs sociaux de Lyon 

Métropole Habitat, Centres sociaux, Centre de soins 

Brondillants, Association des Petits Frères des Pauvres, responsables des résidences autonomie de la ville… 

2. DONNEES DE BILAN : 
 

En 2019, la médiatrice a suivi 15 personnes, à savoir 13 femmes et 2 hommes. Ces personnes étaient âgées de 

76 à 95 ans (âge moyen : 86.6 ans). 

Parmi ces 15 personnes, 8 habitent Terraillon – 2 Parilly – 5 habitent les autres quartiers de la ville. 

Les orientations : 

Métropole  2 

Maison du Terraillon 2 

CCAS    1 

Médiateurs de RIB 6 

Contact direct   3 

Cabinet infirmier   

Les contacts : 

La médiatrice a eu 31 contacts avec les 15 personnes, soit : 
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- 13 contacts téléphoniques 

- 18 visites à domicile 

Les problématiques initiales sont principalement liées à l'aide aux démarches administratives 

Les réponses apportées : 

Orientations sur des partenaires de la Mission Contact (Centres sociaux, CCAS, Petits Frères, LMH …) 5 

Orientations d’autres organismes (La Poste, Pimm’s etc.)       

 2 

Explications, rédaction de courriers ou dossiers       

 12 

Liens avec les professionnels de santé        

 2 

Cette mission a été mise entre parenthèse du mois de mai à août, ceci en lien avec le contexte délicat du Pôle. 

La Mission Contact est menée une journée par semaine par la médiatrice.  

Cette action reste intimiste sur le territoire, un travail de communication de proximité a été entrepris sur la fin 

d'année 2019 afin de la faire connaître.  

d) LES ACTIONS DE SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

1. UNE ACTIVITE PORTEE PAR LE POLE MEDIATION AUPRES DES LOCATAIRES DE L’HABITAT SOCIAL 
Près de six millions de ménages français sont considérés en situation de précarité énergétique, c’est-à-dire qu’ils 

consacrent plus de 10 % de leurs revenus à leurs dépenses en énergie dans leur logement (définition de l’ADEME). 

En lien avec les bailleurs sociaux, la Régie de Quartier RIB intervient depuis plusieurs années en matière de 

sensibilisation aux économies d’énergie dans le logement, au cadre de vie et au développement durable. 

Le Pôle Médiation met ainsi en place des actions collectives en matière de développement durable, ainsi que des 

programmes individuels au bénéfice des locataires du logement social. 

En 2019, les médiateurs sont intervenus pour sensibiliser les brondillants aux économies d’énergie dans le 

logement à la demande de deux bailleurs sociaux : 

 LMH en février : interventions sur la consommation en eau auprès de 14 foyers 

 Alliade: distribution de Kits Verts et sensibilisation sur la gestion des déchets : 

◦ en avril : 41 foyers à Caravelle 

◦ en décembre : 13 foyers à Terraillon 
 

Le kit « vert », acheté auprès d’un fournisseur spécialisé, est composé des éléments suivants : 
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- Ampoules économiques LED (E27 810 Lumens – 10 W et E14 520 Lumens – 9 W) : de 2 à 7 ampoules 
par logement 

- Adaptateurs de douilles B22 vers E27 

- 1 triplette 

- 1 multiprise coupe-veilles 

- 1 douchette économique (réducteur de 9,1 l./min) 

- 1 Thermomètre 

- Sacs poubelle de 30 l. 

- Sac de tri 

- Un Eco-mémo réalisé par les médiateurs à l’attention des locataires 
Une action de sensibilisation collective en pied d'immeuble avec les plate-formes mobiles de démonstration a 

eu lieu au mois de juin à la demande du bailleur Alliade Habitat sur le quartier de la Caravelle. 

 

Alliade Habitat a également sollicité le Pôle Médiation de la Régie en décembre pour évaluer l’installation de 

dispositifs anti-pigeons (bird-free) sur les façades de leurs immeubles. 

Ces dispositifs avaient été installés en décembre 2018 et le Pôle Médiation avait alors participer à la campagne 

de sensibilisation et d'information auprès des locataires. 

Les résidences subissant depuis quelques temps la présence gênante de pigeons, Alliade a mis en place un 

dispositif anti-pigeons sur les zones d’occupation des volatiles, à savoir les rebords des fenêtres. Constitués de 

petites coupoles remplies de gel, les dispositifs éloignent les pigeons qui ont l’impression de voir des flammes 

lorsque les rayons ultra-violet touchent le produit. 

Les médiateurs ont contacté 35 des locataires concernés par ce dispositif. Cette campagne d'évaluation s'est 

faite uniquement par téléphone. L'opération a été bien accueillie par les locataires. 

 2. REPAR A BRON : Le café réparation « mobile » au plus près des habitants : 

Depuis 2017, le Pôle Médiation porte aussi une action de café réparation. Organisés grâce à l’aide de brondillants 

bénévoles passionnés de bricolage, les ateliers Répar’à Bron ont été mis en place avec les objectifs suivants : 

- Encourager le grand public à réparer ses objets pour leur donner une 2ème vie dans un objectif de 

prévention des déchets, d’économie de ressources et d’énergie 

- S’inscrire dans la logique développée par les pouvoirs publics d’incitation au tri des déchets et au 

réemploi 

- Apprendre aux participants à effectuer de petites réparations en valorisant et transmettant des savoir-

faire 

- Créer une dynamique territoriale et partenariale 

- Permettre à des bénévoles de partager leurs compétences en se rendant utiles aux autres. 

En 2019, 4 café réparations ont eu lieu dans différents lieux de la commune. Cette mobilité est recherchée afin 

d'être au plus près des habitants. 
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La structure partenaire accueille l'équipe de Repar à Bron en mettant à disposition ses locaux et soutenant la 

communication de l'événement. Il est à noter que le service communication de la ville a bien relayé les 

informations sur cette action lors du dernier trimestre : articles dans Bron Magazine, inscriptions des dates dans 

l'agenda du site internet de la ville. 

Les cafés réparations se sont déroulés : 

● à la Maison de Quartier des Genêts le 15 février 

● au Fort de Bron lors de la Quinzaine de l'Ecocitoyenneté le 21 septembre 

● à la Cyber base le 7 novembre 

● à la Maison de Quartier des Essarts le 10 décembre 

160 kg d'objets ont été réparés lors de ces cafés réparations. 

La fréquentation a été en hausse lors des derniers ateliers du fait du bon relais d'informations à l'échelle de la 

commune (17 participants en décembre en plus des bénévoles).  

 

Les demandes d'aides aux réparations sont principalement sur des objets électriques ou électroniques : 48 

objets sur 58 réparés sur les 4 ateliers. 

En 2019, 41 personnes personnes ont participé aux ateliers de Repar à Bron, 31 % avaient entre 40 et 60 ans, 

44 % plus de 60 ans. 

Ces ateliers fonctionnement grâce à une forte implication des bénévoles. La médiatrice a pour rôle d'animer ce 

collectif. 

e) LA CREATION DE LIEN SOCIAL EN PIED D’IMMEUBLE 
 

Les médiateurs de la Régie de Quartier RIB interviennent pour encourager les habitants dans leur expression et 

dans leur vie citoyenne. Ainsi, les médiateurs se mobilisent lors de différents événements partenariaux, allant 

ainsi à la rencontre des habitants lors de temps conviviaux. 

Comme chaque année, le Pôle Médiation s’est investi aux côtés : 

- du Centre social du Taillis lors de la fête du quartier de Parilly 

- de l’Atelier Santé Ville lors des petits déjeuners santé au foyer Adoma Hélène Boucher 

- de la Maison du Terraillon lors de la journée Bulle d’air 

- du Centre Social du Taillis lors des Terrasses de l’été à l’UC5 ; 

Par ailleurs, à la demande du bailleur social Lyon Métropole Habitat, deux actions d’animation de groupes 

d’habitants autour de projets de jardins partagés (à Terraillon et à Parilly), sont portées par le Pôle Médiation de 

la Régie de quartier depuis plusieurs années. 

Pour ces deux actions, les objectifs liés à la mobilisation des habitants des résidences aux pieds desquelles les 

jardins partagés sont installés, sont très semblables : 
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- Permettre aux adultes de se réapproprier les espaces communs en pied d’immeuble, souvent laissés aux mains 

de squatters 

- Inciter les habitants à s’inscrire dans une dynamique collective pour redonner vie à leur quartier et recréer du 

lien social 

- Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des habitants en proximité. 

● L’ANIMATION DU JARDIN PARTAGE DES SAPINS A TERRAILLON : 
L’action a permis de poursuivre la mobilisation des habitants de la résidence des Sapins autour de l’action « 

jardins partagés » en pied d’immeuble. Le jardin des Sapins est composé de deux espaces. Le jardin compte ainsi 

23 parcelles individuelles sur le 1er espace et 19 parcelles individuelles sur le second ainsi que trois bacs adaptés 

aux personnes à mobilité réduite. 

Sur le site est aussi installé un composteur collectif dont l’animation repose sur quelques jardiniers et qui permet 

de mettre en œuvre des actions pédagogiques pour les plus jeunes (enfants des écoles du quartier). 

Il y a 44 personnes investies sur cette action. 

Une salle a été mise à disposition par le bailleur social pour le groupe des jardiniers accompagné par la médiatrice, 

au sein de la résidence des Sapins. La Régie de quartier en a la jouissance exclusive et cette salle a permis de 

maintenir une dynamique durant la période hivernale, de conduire des réunions d’habitants et des ateliers. Les 

habitants ont travaillé à son aménagement et se sont bien approprié cet espace. 

Au cours de cette année 2019, la médiatrice de RIB a travaillé à la mobilisation des nouveaux jardiniers et à la 

coordination des deux groupes d’habitants 

Le rôle de la médiatrice a été multiple : 

- coordonner l’action des 44 jardiniers et les inciter à s’inscrire plus largement dans un contexte de 

développement social du quartier en lien avec différents acteurs 

- réguler les rapports humains et les conflits inhérents à toute activité humaine de groupe 

- veiller au respect de la charte de fonctionnement du jardin partagé et gérer les listes d’attente 

- assurer une veille technique et faire le lien auprès des partenaires impliqués sur les incidents matériels ou les 

demandes d’aménagement 

- Proposer la mise en place d’animations collectives ou soutenir les initiatives des habitants dans ce sens en 

œuvrant dans un cadre partenarial. 

En 2019, 16 actions collectives ont été mises en place et ont rassemblé beaucoup d’habitants, jardiniers ou non 

(travaux collectifs, ateliers avec des structures partenaires, visites pédagogiques pour environ 150 écoliers, 

événements conviviaux et fêtes …). 

Le 20 septembre a eu lieu la fête des 5 ans des Jardins des Sapins. Cet événement a rassemblé près de 200 

personnes : jardiniers, habitants de la résidence et partenaires. En amont de cette journée festive un travail de 

collecte d'informations a été fait par la médiatrice pour l'élaboration d'un livret retraçant l’histoire du jardin. Ce 
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livret a été édité et offert à tous lors de la journée.  

Il est à noter que cette année à nouveau, le Jardin des Sapins a remporté le premier prix du Concours Bron en 

fleurs, dans la catégorie « immeubles collectifs ». 

En novembre, la médiatrice a quitté ses fonctions. Elle a pu être remplacée rapidement afin de permettre une 

continuité dans le suivi de ce projet. 

Modalités d’intervention de la médiatrice : 

La médiatrice est présente sur site deux après-midi par semaine. Lorsque des événements conviviaux ou des 

ateliers collectifs sont prévus, elle est amenée à intervenir sur des temps supplémentaires. 

Des temps de travail « bureau » sont mis en place chaque semaine afin de préparer les interventions sur site, 

monter des actions collectives, travailler sur la communication autour du projet, faire le lien avec les différents 

partenaires au projet, et maintenir un contact téléphonique avec les habitants. 

Données quantitatives : 

L’action a permis de toucher, en cumulé, 1020 personnes habitant le quartier politique de la ville de Terraillon. 

Au fur et à mesure, des habitants qui ne sont pas « jardiniers » participent aux rencontres organisées par la 

médiatrice de RIB. Les événements festifs rassemblent les jardiniers et les habitants de la résidence des Sapins, 

ce qui permet de créer de réels moments de partage et de convivialité. 

Les participants sont majoritairement des femmes, mais les hommes tiennent aussi une place importante dans 

l’action. 

L’action a permis d’impliquer 12 structures partenaires : Lyon Métropole Habitat, la ville de Bron, l’équipe projet 

« Politique de la ville », Arts et Développement, le Centre Social Gérard Philippe, les groupes scolaires du secteur, 

la Sauvegarde 69, Conseil de Quartier de Terraillon, l’association Espace Créateur de Solidarités (ECS), Crèche 

familiale des Diablerets, l'association VRAC et la Frapna. 

●  L’ANIMATION DU JARDIN FLEURI DE L’UC5 : 
L’action a permis de poursuivre la mobilisation des habitants de l’UC5 et de l’étendre sur ceux habitant l’UC4 en 

janvier 2019 autour du jardin partagé en pied d’immeuble.  

Ce jardin est entièrement collectif et accessible à tous à tout moment. Depuis sa création, le jardin fleuri de l’UC5 

connaît des aménagements. Son évolution continue.  

Après son aménagement à l’été 2018 par la réalisation de 2 lasagnes végétales et sa clôture en décembre 2018, 

le jardin s’est doté d’un composteur qui a été construit et installé par les habitants et les jeunes lors d’un chantier 

piloté par la Sauvegarde 69 à l’automne 2019. 

Cette réalisation a été initiée et travaillée avec les habitants de l’UC5, la ville, le bailleur et la Régie de quartier et 

accompagné par une paysagiste qui intervient à plusieurs reprises pour un suivi.  Lors de ce chantier, deux bacs 

à outils ont été construits et installées dans le jardin.  Les jardiniers ont suivi, dans la foulée une formation au 

compostage dispensée par Coralie SCRIBE paysagiste de La jardinière partageuse. De fait, le composteur est géré 
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et alimenté par le groupe des jardiniers.   

Le jardin comporte désormais 2 lasagnes végétales, 3 grands bacs potagers hors sol et 8 jardinières et un 

composteur.  

Pour la bonne poursuite du projet dans de bonnes conditions, une salle est mise à disposition par le bailleur en 

face du jardin. La médiatrice et le groupe des jardiniers s’y réunissent pour les permanences ou des activités liées 

au jardin selon les conditions météorologiques. 

Le rôle de la médiatrice a été multiple : 

- impliquer de nouveaux habitants sur cette action, notamment ceux d’une résidence voisine 

- créer les conditions d’une ouverture des habitants sur la vie du quartier : faire le lien avec d’autres actions ou 

évènements organisés sur la commune (ex. le marché aux plantes de la ville de Bron, participation au plantations 

d’agrément à la médiathèque organisées par la ville, la participation au salon Paysalia à Eurexpo, fête du quartier 

de Parilly, les terrasses l’été, l’accueil de la délégation  du festival européen du logement social, lien avec la 

champignonnière de Saint Fons pour récupérer du paillage,   participation au concours Bron en fleurs organisé 

par la ville, …) 

- permettre une ouverture du quartier sur d’autres associations et sur des thématiques en lien avec le 

développement durable et la nature : Arthropologia (découverte et préservation des insectes pollinisateurs et 

construction d’hôtels à insectes), LPO (protection des oiseaux), Récup et Gamelles (lutte contre le gaspillage 

alimentaire), Arts et Développement (création de totems en terre). 

2019 a été une année particulière marquée par la sècheresse et de forts orages. Le jardin a été bien entretenu, 

avec une organisation des habitants qui a très bien fonctionné. Les participants ont gagné en autonomie, sont 

devenus force de proposition, notamment pour la mise en place d’ateliers et activités ouverts à tout le quartier.  

Beaucoup d’ateliers et activités ont eu lieu sur le site, mais plusieurs ont aussi amené les habitants à redécouvrir 

le Parc de Parilly, espace naturel très riche (la récupération des matières sèches utiles pour l’alimentation du 

composteur. 

Ainsi, 12 ateliers collectifs ont été mis en place, en-dehors des temps exclusivement réservés au jardinage. 

L’implication des gens dans leur quartier à travers de petites actions est grandissante et doit être saluée : certains 

deviennent de réels acteurs et des relais importants. Le jardin devient chaque un refuge, un lieu agréable pour 

passer quelque temps ou pour partager un goûter ou des savoirs en famille ou entre voisins. 

Modalités d’intervention de la médiatrice : 

La médiatrice est présente sur site au minimum une après-midi par semaine. Lorsque des événements conviviaux 

ou des ateliers collectifs sont prévus, elle est amenée à intervenir sur deux ½ journées par semaine. 

Des temps de travail « bureau » sont mis en place chaque semaine afin de préparer les interventions sur site, 

monter des actions collectives, travailler sur la communication autour du projet, faire le lien avec les différents 
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partenaires au projet, et maintenir un contact téléphonique avec les habitants. 

L’action a permis de toucher plus de 350 adultes et plus de 300 enfants issus du quartier politique de la ville de 

Parilly. Beaucoup de personnes qui ne sont pas « jardinières », participent aux ateliers collectifs mis en place par 

le groupe de jardiniers et les partenaires. Ce sont des mères de famille et leurs enfants. En revanche, la mixité 

des publics est très difficile à obtenir, les hommes ne souhaitant pas apparaître aux côtés des femmes sur l’espace 

public. Le groupe des jardiniers a accueilli un jardinier habitant l’UC4. 

L’action a impliqué plusieurs structures : Lyon Métropole Habitat, la ville de Bron, l’équipe projet de la ville « 

projet de la ville », Arts et Développement, Coralie SCRIBE (paysagiste la jardinière partageuse), Bruno (le 

maraîcher), la Sauvegarde 69, le Centre social, bénévoles de RIB. La champignonnière de Saint Fons. 

f) LA CREATION DE LIEN SOCIAL AU SEIN DE STRUCTURES PARTENAIRES : 
 

● Le Foyer ADOMA : 
Le foyer ADOMA Hélène Boucher accueille 2 matinées par mois sous la forme de petits déjeuners un collectif 

d’acteurs supervisé par Karine Revol - Coordinatrice des Ateliers Santé Ville. 

RIB intervient un jeudi sur deux en partenariat avec INTERMED, le CCAS service santé (ASV), et l’association LES 

PETITS FRÈRES DES PAUVRES.   

Les échanges avec les résidents permettent de connaître leurs objectifs d’intégration et échanger sur les 

difficultés qu’ils rencontrent. 

Des animations collectives sont régulièrement menées et soutenues par la médiatrice telle que des actions sur 

l’alimentation, et des temps festifs (organisation d’un loto pour la fin d’année). 

Le public touché est principalement masculin, entre 10 et 15 personnes par matinée. Les femmes sont peu 

représentées sur cette action (reflet de la population du foyer). 

La tranche d’âge des résidents est de 25 à 85 ans 

Modalité d’intervention de la médiatrice : 

Une information dans les étages est faite avec le soutien d’un partenaire de l’action. Cette démarche permet 

de toucher plus de monde et permet à certains résidents de s’autoriser ce temps, ils ne seraient pas venus 

d’eux-mêmes. 

Lors du petit déjeuner, la médiatrice conseille et oriente les résidents sur leurs démarches administratives. 

Dans le cadre des Ateliers Santé Ville, le pôle médiation est aussi sollicité pour élargir son champ d’action. Une 

médiatrice a participé à l’organisation de la session de formation aux premiers secours 5PSC1) à destination 

des habitants de la commune à l’automne 2019. 

● Centres Sociaux : 

Dans le cadre du réveillon solidaire du centre social Gérard Philippe, 2 médiatrices ont soutenu l’action en 

mettant en lien des adhérents de MobiCité Seniors isolés lors des fêtes de fin d’année.  
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Ils ont pu participer à l’organisation (ateliers créatifs et culinaires) de cette soirée festive qui regroupe plus 

d’une soixante d’habitants du quartier de Terraillon. 

Les médiatrices ont été présentes tout au long de la journée et soirée pour accompagner les adhérents. 

g) LA PROFESSIONNALISATION DES MEDIATEURS 
 

La professionnalisation des médiateurs est travaillée tout au long de l’année à travers : 

- Les réunions d’équipe qui permettent d’échanger sur les pratiques et de travailler des points précis (ex. 
changement de législation, traitement de situations spécifiques d’habitants, changement d’organisation 
d’un service public, …) 

- Les formations continues mises en place pour les salariés 

- Les interventions de partenaires pour donner de l’information. 
Les formations continues : 

Au printemps 2019, un programme d’accompagnement de l’équipe des médiateurs a été mis en place sous la 

formation de séances d’analyse de la pratique et de coaching individuels pour 3 médiatrices. Cette action de 

formation est intitulée “Gestion des Émotions et conflits et est menée par Prodynamik”, elle est financée par 

l’OPCO et représente 63 heures de formation. 

Un cycle de formation “Valeurs de la République et Laïcité” de 14h a été suivi par 2 médiatrices avec Labo Cités, 

ce module est reconduit pour 2020 et permettra la participation des autres médiateurs de l’équipe. 

Dans le cadre du réseau de Régies, une médiatrice a pu bénéficier d’un stage Acteurs au printemps 2019, ce qui 

représente 42 heures de formation. 

Dans le cadre du plan d'accompagnement professionnel des adultes relais mené par le GIP-FIPAG, une nouvelle 

médiatrice a pu bénéficier du module 1 “Bases de la Médiation”, ce module représente 28 heures de formation. 

En tout ce sont  476 heures de formation continue qui ont été réalisées par les médiateurs en 2019. 

Formations par les partenaires : 

- Les interventions de la CPAM (dans leurs locaux) : Tous les médiateurs ont profité de 2 sessions de 
formation sur des dates différentes 

 Structure Thème 

6* 3h CPAM Ameli et ses services en ligne 

6 *3 h CPAM Dispositif Complémentaire Santé Solidaire 

 

- Les médiatrices jardins ont pu bénéficier d’une journée de 7h d'analyse de la pratique professionnelle 
animée par le Passe-Jardins en décembre. 

De plus dans le cadre de la connaissance des acteurs du territoire une rencontre avec l’équipe de médiateurs du 
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PIMMS a été organisée en novembre 2019. 

Cette demie journée a permis aux médiateurs d'échanger sur leurs pratiques et les projets des 2 structures. 

Accompagnement des médiateurs : 

 

Au cours de l’année 2019, 3 médiatrices ont également bénéficié d’un accompagnement par des conseillers du 

Pôle Accès à l’emploi de la Régie de Quartier pour l’accompagnement à la définition et à la réalisation du projet 

professionnel comme indiqué dans la convention du contrat adultes-relais avec la Préfecture. 

h) PERSPECTIVES 2020 
 

Pour 2020, les orientations du Pôle Médiation sont les suivantes : 

● Continuité des projets existants 
● Développement de l’action Repar à Bron en accentuant la participation du collectif de bénévoles 
● Développement du partenariat avec les 2 centres sociaux, par des actions communes plus régulières 
● Redéfinition des missions d’appui administratif du Pôle menées par la Chargé d’opération de 

médiation sociale 
● Professionnalisation des médiateurs par des actions de formations continues 
● …. 
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I. PÔLE CADRE DE VIE EN 2019 
 

a) LE CADRE 
 
La Régie de Quartier RIB, a obtenu le label Régie de quartier et un agrément Entreprise 
d’Insertion délivré par la DIRECCTE en 2007. Depuis cette date, la régie répond aux appels 
d’offres, va chercher des marchés dans le secteur de l’entretien, pour pouvoir proposer du 
travail aux personnes les plus éloignées de l’emploi. 
 
Afin de vous apporter des précisions sur notre activité spécifique liée à l’insertion, je vous 
donne en préambule, La définition de L’insertion par l’activité économique (IAE) délivrée par 
le ministère du travail : 
 
Permettre aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et 
professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un 
accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion professionnelle. 
 
LA régie de quartier RIB est également une entreprise d’insertion, par ce biais, elle propose du 
travail en contrat à durée déterminée d’Insertion, pour les personnes les plus éloignées de 
l’emploi et ce pour un parcours de 2 ans. 
 
Pour la régie de quartier RIB, les activités support de l’insertion par l’activité économique sont : 
 

 l’entretien d’immeuble 

 l’entretien des allées et halls 

 la gestion des poubelles et des locaux qui y sont affectés 

 l’entretien d’espaces extérieurs (piquetage) 

 l’entretien d’espaces verts, tonte, débroussaillage et taille d’arbustes 

 le débarrassage d’encombrants volumineux.  
 
Notre structure est implantée dans un quartier politique de la ville, dans lequel on note une 
aggravation de la précarité des habitants, d’autant plus prégnante qu’on constate également 
la disparition progressive mais régulière des différents services de l’Etat.  
 
Néanmoins, notre principal bailleur/donneur d’ordre nous confie l’entretien de ses propriétés 
sur tous les quartiers de Bron. Pour rappel, Les personnes orientées sur l’étape d’insertion du 
pôle Cadre de Vie, cumulent la plupart du temps : 

-  Une problématique d’accès à l’emploi  
-  De grandes difficultés d’insertion socio professionnelle (linguistique, logement, santé, 

manque d’expérience et de qualification). 
-  
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b) UNE EQUIPE AUX SERVICE DES PERSONNES ACCUEILLIES (CDDI) 
 
Pour aider les salariés en insertion à résoudre leurs problématiques et mettre en place leur 
projet, ils sont reçus mensuellement par une conseillère en insertion professionnelle.  
Cet accompagnement mensuel consiste à mettre en place des étapes, qui vont permettre aux 
salariés de : 

- Se professionnaliser, 
- D’élaborer leur projet professionnel 
- D’accéder à la formation  
 

Proposer un accompagnement personnalisé est un des objectifs à atteindre. Pour le mettre 
en place, la conseillère est aidée dans son travail par les 3 chefs d’équipe qui sont présents 
toute l’année sur le terrain et en contact direct avec les salariés CDDI. 
Le travail des chefs d’équipe consiste à intégrer les personnes accueillies avec bienveillance. 
Ils doivent dans un premier temps montrer les missions qui leur seront confiées et les former 
si la personne n’a pas d’expérience dans le secteur du nettoyage. 
Les chefs d’équipe sont les référents pour tout ce qui concerne l’opérationnel sur le terrain, 
ils sont en lien avec les clients et leurs exigences et doivent répondre à des objectifs de résultat 
comme une entreprise classique. 
Ils sont amenés à travailler avec la CIP en coordination pour échanger des informations sur le 
salarié et son parcours et permettre ainsi un meilleur accompagnement social et professionnel. 
 
A chaque fin de contrat, c’est-à-dire tous les 6 mois, un bilan tripartite est organisé en 
présence du salarié, des chefs d’équipe et de la conseillère. 
Ce temps d’échange va permettre de faire le point sur les compétences acquises, évaluer la 
progression du salarié dans son parcours et éventuellement réajuster les objectifs. 
 

c) LES SALARIES QUE NOUS AVONS INTEGRES EN 2019 
 

Parmi les personnes  
accueillies en 2019 

Nombre de salariés  En % 

Bénéficiaires de minima 
sociaux 

9 50% 

Demandeurs d’emploi > 2 ans 
(DELD) 

5 28% 

Jeunes non qualifiés 5 28% 

Femmes 6 33% 

Salariés issus des quartiers 
prioritaires 

13 72% 

Certains salariés peuvent cumuler plusieurs critères  
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d) LES PARTENARIATS EN 2019 
- En 2019, la régie de quartier a travaillé en partenariat avec REPERES METROPOLES 

- REPÈRES Métropole est un réseau d’entreprises de l’ESS du territoire qui 

accompagne les employeurs de l’agglomération lyonnaise dans leur processus de 

recrutement.  

La régie de quartier RIB a également travaillé avec SYNERGIE AE dans l’objectif de proposer 
des formations adaptées pour les salariés en insertion mais également de pouvoir mutualiser 
certaines formations. 
 

e) LES FORMATIONS COLLECTIVES QUI ONT ETE SUIVIES 
 

Intitulé de la formation 
Organisme de 

formation 
Nombre 
d’heures 

Nombre de salariés 

Compétences de base ALPES 260 heures 3 

Atelier français langue 
étrangère 

CEFI 812 heures 18 

TOTAL  1252 
heures 

21 

24%

13%

13%16%

34% Bénéficiaires minima

DELD

Sans qualification

Femmes

QPV
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A Noter : 

18 salariés inscrits en cours de FLE (Français Langues étrangères) cela représente un pourcentage 
important de personnes qui ne maitrise pas la langue française. 
Tous les salariés inscrits en cours de FLE au CEFI vont passer un DILF (Diplôme Initiale de Langue Française) 
ou un DELF (Diplôme études de langue française) 

 

f) FORMATIONS INDIVIDUELLES QUI ONT ETE SUIVIES 
 

Intitulé de la formation 
Organisme de 

formation 
Nombre 
d’heures 

Nombre de 
salariés 

AS2 SODEX 360 heures  3 

CAP PETITE ENFANCE IFAC 1162 heures 1 

POEC 
Assembleur Monteur 

Ecole BOISARD 230 heures 1 

Titre pro de cuisinier 
ABCR 

FORMATION 
861 heures 1 

Permis de conduire AMEJ 115 heures 1 

TOTAL  2728 heures 7 salariés 

A noter : 
3 salariés ont pu s’inscrire sur des formations qualifiantes en 2019 : 
La salariée inscrite sur la formation Titre Pro de cuisiner a obtenu brillamment son titre en Mars 2020.  
La régie a bon espoir que la salariée inscrite sur la formation CAP petite enfance obtienne son diplôme en 
juin 2020. 
Le salarié ayant suivi la POEC Assembleur Monteur a pu trouver avec celle-ci un travail dans le droit 
commun. 
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g) LES SORTIES DU PARCOURS D’INSERTION EN 2019 

 

TYPE DE SORTIES PERSONNES % 

Emploi durable 1 25% 

Emploi de transition 4 0% 

Sorties positives (autre IAE) 9 25 

Sorties dynamiques 14 50% 

A noter 
14 sorties sur l’année 2019. 
Les objectifs de sortie négociés avec la DIRRECTE (15) ont été atteints 

 

h)  LA REPARTITION DE NOS ACTIVITES MARCHANDE 
 

Nous sommes positionnés principalement sur le secteur du nettoyage. Cette activité nécessite 
une adaptation pour toutes les activités périphériques qui comprennent : le débarrassage 
d’encombrants, le piquetage (nettoyage aux abords des résidences), le nettoyage de vitres, 
etc. 
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i) LES UTILISATEURS DE NOS SERVICES EN 2019 

 
En 2019, nous avons obtenu un nouveau marché avec LMH pour une période renouvelable 
pendant 3 ans. 
Lyon Métropole Habitat est notre client principal. Nous mettons tout en place pour que ce 
bailleur maintienne une confiance sans faille. 
La proximité avec LMH, nous permet d’assurer des interventions avec une grande réactivité, 
ce qui est fortement apprécié. 

 

 
 

j) LA REPARTITION PAR TYPOLOGIE DES CLIENTS (EN C.A) 
 

 

 

 

STD LYON 
METROPOLE HABITAT

54%

DELASTRES ET 
ASSOCIES

16%

CITYA GERIMMO
8%

REGIE 
NEYRET

7%

SDC LA 
ROTONDE

1%
GALYO

14%

VENTES EN %

STD LYON METROPOLE HABITAT

DELASTRES ET ASSOCIES

CITYA GERIMMO

REGIE NEYRET

SDC LA ROTONDE

GALYO

LMH

REGIES IMMO

ASSOCIATIONS

ENTREPRISES

COMMUNE

PARTICULIERS

REPARTITION DES VENTES PAR TYPOLOGIE DE CLIENTS
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k) FAITS MARQUANTS 2019 
 
L’année 2019 a été une année marquante pour la régie de quartier RIB, en effet celle-ci, a 
enfin emménagé dans de nouveaux locaux au 102 avenue Saint Exupéry. 
RIB est toujours situé dans le QPV Parilly et cela afin d’être au plus près des habitants et 
pouvoir ainsi répondre à leurs besoins.  
Ce déménagement est un soulagement pour l’ensemble des salariés de la régie de quartier 
car les conditions de travail n’étaient plus satisfaisantes et entrainaient des répercussions sur 
la qualité des services que nous proposions. 
Nos nouveaux locaux ont permis des retrouver un confort de travail pour les salariés 
permanents et offrent une meilleure qualité d’accueil aux bénéficiaires. 
 
Le volume d’activité 2019 du Pôle Cadre de Vie est en hausse de manière significative par 
rapport à l’exercice 2018  

En effet le chiffre d’affaires réalisé est de 660 428 € en 2019 contre 630 222 € en 2018, soit 
une hausse d’environ 4,6 % entre 2019 et 2018. 

Cette hausse se constate surtout sur les points suivants : 
Poursuite de l’entretien d’immeubles de l’entretien des bureaux avec les entreprises mais 
aussi manipulation des containers. Nous constatons également une recrudescence des 
remplacements de gardien en poste pour maladie ou absence.   

l) LES ORIENTATION STRATEGIQUES  
 

• Augmenter la qualité de nos services 

• Augmenter le nombre de clients professionnels et particuliers 

• Maintenir un niveau de qualité sur l’accompagnement social et professionnel  

• Répondre aux enjeux de la formation professionnelles en préparant les salariés et en 

proposant un parcours d’insertion en pertinence avec leur projet. 

• Sensibiliser les partenaires aux marchés publics et augmenter la réponse aux marchés 

clausés 

• Augmenter le nombre d’ETP des salariés en insertion 

• Avoir une approche centrée sur la RSE en mettant en place des pratiques 

professionnelles plus respectueuses de l’environnement  

 


