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1 LE POLE ACCES A L’EMPLOI EN 2020 
 

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. 

Sur le pole accès à l’emploi, 4 activités spécifiques que nous allons décrire : 

 La référence de parcours sur les dispositifs IER&RSA (IER et PMIE) 

 Les espaces emploi de proximité 

 Le suivi relation entreprise 

 La mobilisation à l’emploi dans les résidences ADOMA 

UNE EQUIPE RIB AU SERVICE DES BENEFICIAIRES 

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

portefeuille des bénéficiaires. 

En plus de son déploiement aux services des bénéficiaires, l’équipe du pôle accès encadre en moyenne une 

dizaine de personnes dans le cadre des stages professionnels et d’immersion. 

Ce qui fait de RIB, la structure qui recrute le plus de stagiaires sur le territoire 

1.1 La référence de parcours 

1.1.1 Le PMIE : 
 

Le programme métropolitain d’insertion pour l’emploi (PMI’e) est financé par la Métropole pour accompagner 

les bénéficiaires du RSA dans leur parcours, pour effectuer des accompagnements sociaux ou 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 final 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 
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1%

41%

38%
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RÉPARTITION PAR ÂGES

< 25 ans

26 / 35 ans

36 / 45 ans

46 / 55 ans

> 55 ans

QUELQUES CHIFFRES CLES 

1.1.2 Typologie du public 
 

Sur l’ensemble de nos bénéficiaires, 59% des BRSA ont été mobilisés sur au moins une étape. 

Le public bénéficiaire du RSA a pour obligation de rencontrer un référent régulièrement. Ce public est souvent 

difficilement mobilisable d’où peu de mises en action. Il s’agit généralement de personnes très éloignées de 

l’emploi, cumulant des problématiques périphériques qui sont un frein pour l’accès à l’emploi. Le temps consacré 

par les conseillers pour relancer les bénéficiaires et rendre compte à la Métropole reste important. Il demeure 

alors difficile de mettre en place des actions pour mobiliser ces personnes sur l’emploi. 

 

Quelques données clés des parcours en 2020 

 

Une année 
très 

compliquée

Une crise sanitaire et économique encore plus 
ressentie chez les plus vulnérables

Une 
mobilisation 
+/- réussie 

Taux d'occupation  de places conventionnées de 
97% 

Des parcours 
très 

dynamiques
197 étapes réalisées dont 47 mises en emploi

Hommes: 
71%

Femmes : 
29%

RÉPARTITION PAR SEXE
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-26 ans
3%

26 à 44 
ans
54%

45 à 59 
ans
42%

60 ans et 
plus
1%

RÉPARTITION PAR ÂGES

 

1.2 L’IER : 
 

C’est un parcours cofinancé dans le cadre du programme opérationnel national 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. 
 

 

Ce dispositif 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. 
240 demandeurs d’emploi Brondillants ont été accompagnés dans le cadre du parcours IER 12% de plus que la 
convention. 
 Parmi ces demandeurs d’emplois, 60% sont des hommes 
101 participants allocataires du RSA ont été accompagnés dans le dispositif IER pour un objectif de 80, soit un 
taux d’occupation de plus de 120%. 
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Depuis quelques années nous constatons une hausse de 

l’accompagnement des femmes (53% des participants) 
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Un constat : 
Notre fichier de participants n’a cessé de se renouveler tout au long de l’année, ce qui implique des sorties 

positives et de nouvelles entrées dans le dispositif. 
 
En moyenne, un parcours dure entre 6 et 18 mois. Certaines personnes restent plus longtemps dans le dispositif 
sans forcément être inactives. En effet, les parcours longs sont, en général, fait de périodes de formations, de 
stages, de petites expériences professionnelles qui, misent bout à bout, participent à développer le profil 
professionnel de la personne jusqu’à son inclusion dans le monde du travail. Toutes ne partent pas avec les 
mêmes compétences, appétences et savoirs être. 
 

Convention 2020

240 particitpants 
(objectif: 214)

756 étapes 
réalisées (contre 

654 en 2019)

239 mises à 
l'emploi 

Nous constatons depuis quelques années un 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 pouvons 

accompagner. 
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1.3 Les espaces emplois de proximité (EEP) bilan 2020 

Les espaces emploi de proximité sont des ateliers permanents de recherche d’emploi 

 

 C’est un dispositif porté par la Ville de Bron dont les partenaires principaux sont : Pole Emploi, la Mission 

Locale et la régie de quartier RIB. Il mutualise les compétences des acteurs du service public de l’emploi et 

de l’Insertion 

La régie de quartier RIB mobilise 3 salariés (1,3 EPT) pour l’animation et les réunions de suivi du dispositif. Les 

conseillers de RIB sont présents lors des 7 ½ journée de permanences hebdomadaire. 

1.3.1 Rappel des objectifs des espaces emplois 2020, l’offre de service et les finalités 
 

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, etc. 
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, etc.) et autour de l’intermédiation 
offre/demande d’emploi. 

 
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. 

1.3.2 Les résultats qualitatifs en 2020 
 
« L’offre de service » proposée en 2020 dans le cadre des Espaces Emploi de Proximité 
 
Les conseillers professionnels animateurs des ateliers « espaces emplois » ont accueilli 1417 personnes dont 386 
nouvelles inscriptions.  
Ils leur ont permis 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. 

 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 

 Des micros évènementiels sous la forme de « rencontres employeurs » sont proposés au sein du 
quartier de Parilly en lien avec des entreprises qui recrutent en 2020. 

 



 

10 | P a g e  
 

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 

0

100

200

300

400

18-25 ans 26-64 ans 65 ans et plus

41

341

12
37

298

8

Répartition par âge et par sexe

hommes femmes

1.3.3 Les résultats quantitatifs en 2020 
 
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 dont voici les indicateurs : 

 

1)  Offrir aux habitants un 1er 

niveau de service de proximité 

additionnel au droit commun 

 

 

Minimum 502 habitants 

des quartiers de Parilly et 

Terraillon concernés 

 

Au 31 Décembre 2020, 749 

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 comités 

techniques de suivi de 

l’action 

Au 31 Décembre 2020, 9 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% 
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1.4 La mission de chargée de relation entreprise – coaching emploi 
 

En sa qualité de "chargée de mission emploi" la professionnelle est un acteur "étape emploi" du réseau des CIP, 

elle travaille en lien avec des employeurs partenaires du réseau soit la Ville de Bron, les employeurs "clauses 

sociales" et la Régie de quartier RIB dont elle peut être amenée à faire la promotion et plus largement de celle 

de l’ensemble des structures IAE du territoire.  

Les permanences qu’elle co-anime au sein des Espaces Emploi offrent également la possibilité de rencontrer des 

personnes qui ne bénéficient pas d’un accompagnement dans leur recherche d’emploi et d’échanger en directe 

avec les conseillers Pôle Emploi et la Mission Locale. 

Au cœur du maillage territorial de l’insertion socio-professionnelle, début 2020 la professionnelle chargée de 

relations entreprises et mission emploi poursuit ses objectifs pour : 

 Favoriser la mise en relation des personnes à la recherche d’un emploi avec les employeurs du territoire 

 Travailler sur l’employabilité des candidats 

 Accompagner les salariés en contrat aidé PEC au sein de la Ville de Bron 

Cette mission transversale à bien des égards est financée à la fois par le FSE sur l’opération de la référence de 

parcours, par la politique de la ville (état) et par la ville de BRON. 

 

1.4.1 La mission et les périmètres d’intervention 
 

Il s’agit pour la CRE-CME d’améliorer l'accès à l'emploi de proximité pour les publics de BRON. Les personnes qui 

sont concernées par le dispositif sont très fragilisés sur le marché du travail et notre mission consiste à mettre 

l'employeur au cœur du parcours du demandeur.  

L’objectif de participants qui est visé est de 104 personnes. 30 personnes doivent faire partie du dispositif sur les 

parcours itinéraire emploi renforcé (IER).  

Cette mission doit permettre d’optimiser l'accès à l'emploi de ces publics en organisant des intermédiations entre 

les demandeurs d’emploi et les employeurs, nous verrons quelques exemples de rencontres favorisant 

notamment les découvertes métiers. 

C’est aussi au rôle de la CRE-CME de créer des opportunités de travail avec les clauses d’insertion qui sont liées 

aux marchés publics..  

Différentes manifestations en 2020 ont été organisées dans ce sens : 

 

 Le 27 janvier 2020 : Rencontre Pro sur la thématique de la restauration collective au sein de l’espace 
Parilly organisée par la CLEE MMIE et la CRE-CME RIB  
o RESULTATS=> 22 personnes et 7 candidatures transmises par la suite à la DRH HCL dont 3 

toujours en emploi en 2021. 

 Le 14 février 2020 : Participation à la  ½ journée « Recruter autrement CASTORAMA » au sein de 

l’Espace Roger Pestourie de la Ville de Bron avec les conseillers Mission Locale et Pôle Emploi.  
o RESULTATS=> 8 candidatures transmises par la suite à la DRH Bron dont 3 ont obtenu un CDD 

 Le 1er Juillet 2020 : Participation à l’accueil de participants à la Journée Chrono de l’Alternance 
organisée par la MMIE (en distanciel) au sein de l’Espace Emploi de Bron Parilly. 
o RESULTATS :  
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 Le 21 juillet 2020 la CRE-CME a été introduite par Françoise Spica à la réunion organisée par le bailleur 

social LMH relative à la démolition de l’UC1 et à laquelle étaient également représentés la maison du 

projet Parilly, la MMIE (marché ANRU), la société Arnaud Démolition et le GEPRAL BET (bureau d'études, 

désamiantage). 

 

1.4.2 Référence d’étape contrats aidés (PEC) Ville de Bron 
 

En 2020, la CRE-CME a accompagné 17 salariés en contrat aidé PEC exerçant au sein de la cuisine centrale, la 

Médiathèque Jean Prévost, les services économie-commerce, les services des espaces verts et de proximité de 

la Ville de Bron.  

Apportant si nécessaire un appui administratif au service des ressources humaines et au recrutement des 

candidats, des salariés et du service Entreprise de Pôle Emploi. La CRE de la régie de quartier accompagne les 

salariés dans leurs démarches administratives s’ils en font la demande.  

Elle élabore et valide le projet professionnel des personnes candidates. Des entretiens tripartites sont alors 

organisés réunissant le salarié, le tuteur et le responsable du service. A toutes fins utiles la CRE est présente lors 

de ces rencontres. 

A partir de septembre, à l’instar des dispositions prises à l’échelle nationale, la nouvelle équipe municipale a 

souhaité favoriser l’accès à l’emploi des jeunes Brondillants en appuyant sur la nécessité d’accompagnement 

professionnel durant le contrat. La Mission Locale prend la relève de Pôle Emploi. 

QUELQUES CHIFFRES 

 

Pour soutenir et développer des opportunités d’emploi, la professionnelle se doit d’être l’intermédiaire entre les besoins de recrutement 

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

 

Sauvegarde69
18%

Ville de BRON/PEC
12%

CDDI RIB
3%

CISP RIB
28%

CEFI
6%

LMH
4%

Mission locale
3%

Permanence EEP
26%

NOMBRE D'ORIENTATIONS VERS LA CRE-CME DE 
RIB
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La majorité des 104 personnes accompagnées par la CRE-CME durant l’année 2020 ont pu bénéficier d’un temps 

d’échange sur leur parcours professionnel suivi de la mise à jour et l’adaptation de leur CV en fonction du métier 

ciblé. Durant les entretiens, la CRE-CME peut être amenée à apporter des conseils pour répondre aux attendus 

des recruteurs et proposer des outils pour préparer son entretien d’embauche. Au cours de l’année, La CRE-CME 

a réalisé 9 simulations d’entretien physique ou par téléphone. Elle a également participé au recrutement de 

médiateurs RIB. 

Si l’objectif de la professionnelle reste de proposer une mise en relation vers des entreprises sur des postes de 

droit commun, elle a été amenée à orienter 8 personnes vers un centre de formation et 11 personnes vers une 

structure IAE parmi elles, 4 ont démarré un CDDI par la suite. 

La crise sanitaire a accentué le besoin d’accompagnement dans les démarches administratives et la nécessité 

d’intermédiation entre les candidats et les entreprises pourvoyeuses d’emplois. 

 

1.4.3 Valoriser les compétences (humaines/techniques) et accompagner dans la recherche 
d’emploi  

 
En plus de la simple mise en relation, 21 candidatures ont été transmises par l’intermédiaire de la CRE-CME, 

parmi elles, 9 personnes ont démarré leur mission au plus tard dans les 15 jours qui ont suivi, et 6 sont toujours 

en emploi en 2021. 

TABLEAU REPRESENTANT LA TYPOLOGIE DE PARTICIPANTS PAR CSP ET DIVERS 
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Au contraire des CIP de la régie de quartier RIB, la CRE-CME peut accompagner des 18-26 ans et à la marge des 

personnes résidant hors de Bron, surtout, elle n’est pas rattachée spécifiquement à un dispositif de type RSA/IER 

comme ses collègues du pole accès à l’emploi.  

 

1.5 La mobilisation à l’emploi dans les résidences ADOMA 
 
Dans l'objectif de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des habitants de la résidence sociale Hélène 

Boucher, la régie de quartier de RIB, en partenariat avec l’association LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES, 

INTERMED et le CCAS service santé (ASV), co-anime un jeudi matin sur deux sous la forme d’un petit déjeuner 

une permanence d’information et de d’orientation sur les questions de l’emploi et de l’accès aux droits 

Un conseiller en insertion professionnelle et une médiatrice sociale sont mobilisés pour cette action. 

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, tandis 

que le conseiller les mobilise et les orientes vers les espaces emploi de proximité et RIB afin de bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé.  
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Depuis le 18 mars 2020, cette action a été suspendue par le foyer ADOMA. Les restrictions sanitaires ne 

permettant pas la tenue d’ateliers avec des partenaires extérieurs. 

Une réévaluation du projet est programmée pour 2021, 

Perspectives 2021 du pole accès à l’emploi : 
 
Les perspectives de 2020 n’ayant été réalisés que partiellement à cause de la crise sanitaire, elles sont 

reconduites en 2021 

 Maintenir l’offre de service existante pour le pole accès à l’emploi 

 Développer l’équipement numérique (tablettes, écran, etc.). 

 Poursuivre la recherche action sur l’inclusion numérique en s’appuyant sur des stagiaires pour maintenir 
une dynamique de recherche action permanent et de diagnostic 

 Utiliser les espaces emploi comme « caisse de résonance » de l’offre de service des différents 
partenaires 

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

 Trouver et faire financer par notre OPCO, des formations qui permettront aux salariés de mieux 
comprendre et prendre en charge les participants. 

 Mettre en place de petits ateliers informatiques pour les participants (s’actualiser, mon espace pôle 
emploi, effectuer une recherche sur internet, TCL, Mappy, etc.). 

 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 des informations collectives pour mieux inclure les bénéficiaires du RSA. Autrement dit, 
après chaque session d’orientation, les conseillers RSA convoqueront les bénéficiaires afin de leur 
expliquer le but de l’accompagnement et comment il se déroulera. 

 Trouver et faire financer par notre OPCO, des formations qui permettront aux salariés de mieux 
comprendre et prendre en charge les participants car ils sont de plus en plus confrontés à des publics 
dépendants de drogues et ou d’alcool et agressifs. 

 Mettre en place de petits ateliers informatiques pour les participants (s’actualiser, mon espace pôle 
emploi, effectuer une recherche sur internet, TCL, Mappy, etc.). 

 Envisager la mise en place d’une permanence « emploi » en partenariat avec ADOMA et le CADA afin 
de capter un public plus large. 
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2 PÔLE MEDIATION SOCIALE EN 2020 
 

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. 

2020 est marquée par le démarrage d'une crise sanitaire qui a bousculé nos pratiques et nos organisations. 

Après la sidération de la situation et la suspension des activités en présentiel le temps du confinement débuté à 

la mi-mars, le service a dû se réinventer pour maintenir une offre adaptée auprès des habitants Brondillants et 

plus particulièrement des quartiers de Parilly et Terraillon. 

L’ancrage de la Régie de Quartier sur le territoire de la commune a permis une réactivité et un maillage 

partenarial efficace pour développer de nouvelles actions et consolider l’existant au cours de cette année. 

2.1.1 L’équipe : médiateurs sociaux 
 
Le Pôle Médiation Sociale est composé fin 2020 de 8 médiateurs sociaux et d’une coordinatrice. 

L’équipe a bénéficié de la création de 2 postes en juillet. Ceci est dû à l'agrandissement du périmètre 

d’intervention des médiateurs sociaux au sein de la Régie de Quartier, en effet le choix a été fait de positionner 

un médiateur à l’Accueil de la structure.  

Les médiateurs sociaux sont recrutés dans le cadre de conventions Adulte-Relais en contrat à durée déterminée. 

Le projet porté par la Régie de Quartier pour les médiateurs concerne aussi l’insertion professionnelle. Sont 

recrutées les personnes qui acceptent de s’engager sur un travail sur leur projet professionnel, le contrat adulte-

relais ayant pour objectif de permettre une évolution professionnelle ou une reconversion. 

Deux médiatrices ont quitté leurs postes durant l’année. L’une a eu l’opportunité d’un poste au sein de l’équipe 

projet de la Maison du Terraillon en tant que chargée GSUP. L’autre a terminé son contrat, par la suite elle a été 

recrutée au sein du CCAS de la Ville de Bron.  

2.1.2 La professionnalisation des médiateurs  
 
Le choix de la Régie de Quartier est d’accompagner les médiateurs sociaux vers une professionnalisation de leurs 

missions et l’acquisition de nouvelles compétences.  

Tout d’abord les réunions d’équipe hebdomadaires 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, etc.). 
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Un plan de formation continue est mis en place avec ces objectifs. 

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

séances d’analyse de la pratique et de coaching individuels. Cette action de formation s’est poursuivie en 2020 

et a permis d’accompagner 4 médiatrices individuellement. Les séances de groupe ont lieu tous les 2 mois. Cette 

action s’inscrit dans la continuité et permet un espace de parole pour l’équipe dans sa globalité. 

Les médiateurs sociaux sont inscrits chaque année à des modules de formations organisés par le GIP-FIPAG dans 

le cadre du plan de professionnalisation des adultes-relais. Ces modules leur permettant d’acquérir la posture 

professionnelle adéquate et d’avoir les éclairages nécessaires sur le contexte de leur intervention dans un 

quartier Politique de la Ville. En 2020 ce sont 3 médiatrices qui ont bénéficié du module 1 “ Les bases du métier 

de médiateur social ”, ce module représente 28 heures de formation. Avec le même objectif, la participation au 

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

Dans le cadre plus spécifique de leurs missions, les médiatrices jardins ont suivi un cycle de formation avec 

l’association Passe Jardins.  

La crise sanitaire a bousculé les pratiques des formations. Après des annulations et des reports à répétition, la 

mise en place de formations alternatives en ligne (MOOC, Webinaire, cours en distanciel) a permis de maintenir 

un volume de temps de formation assez important pour l’équipe. 

Les formations par les partenaires tels que la CPAM n’ont pas pu avoir lieu et ont été remplacées par une 

communication fréquente via l’envoi de diaporamas permettant une mise à jour des connaissances sur les 

différents dispositifs. Seule la rencontre avec l’équipe projet de l’Espace Parilly a pu être maintenue en présentiel. 

Ceci a permis à la nouvelle équipe de médiateurs de connaitre plus finement le quartier et certains enjeux du 

renouvellement urbain. 

De plus dans le cadre de la connaissance des acteurs du territoire une rencontre avec l’équipe de médiateurs 

d’ALTM a été organisée en février 2020. Cette demi-journée a permis aux médiateurs d'échanger sur leurs 

pratiques et les projets des 2 structures 

Enfin, la Régie de Quartier développe les compétences des médiateurs sur les notions d’aidants numériques. La 

Régie est inscrite dans la démarche territoriale de la Ville sur cette thématique. Des formations ont pu être suivies 

avec l’EPN de la Ville qu’est la Cyberbase de Bron. En complément, des formations à distance sont effectuées 

afin que les médiateurs passent les certifications PCIE et PIX. Ce plan de formation est mené afin d'inscrire la 

Régie de Quartier RIB comme acteur de la plateforme de Solidarité Numérique menée par le CNLRQ (Comité 

National de Liaison des Régies de Quartier) et la Médiation Numérique.   

En tout ce sont 691 heures de formation continue qui ont été réalisées pour les médiateurs en 2020. 

2.1.3 L’accompagnement des médiateurs : 
 
Dans le cadre de leur insertion professionnelle, chaque médiateur bénéficie d’un accompagnement personnalisé. 

Ce suivi est mis en place avec les conseillers du Pôle Accès à l’emploi de la Régie de Quartier. Il permet 

l’accompagnement à la définition et à la réalisation du projet professionnel comme indiqué dans la convention 
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du contrat adultes-relais avec la Préfecture. 

2.2 L’accueil et la permanence d’accès aux droits 
 

2.2.1 Faciliter l’accès aux droits et services des personnes en difficultés et lutter contre la 
fracture numérique  

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

médiateurs. 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.  

Organisation actuelle : 
Le service aux habitants est structuré de la façon suivante : 

● 4 médiateurs sociaux à temps plein sont missionnés sur ce service : 
○ 1 médiateur à l’accueil de la structure : il permet le premier accueil de l’habitant, il effectue 

les prises de rendez-vous, recueille ses besoins et l'oriente vers une structure adaptée si 
nécessaire. 

○ 3 médiateurs pour un accueil individualisé dans des bureaux dotés d’un ordinateur, un accès 
internet, et la possibilité de scanner et imprimer des documents. Cet accueil individualisé 
permet au médiateur de prendre en compte les demandes de l’habitant et de lui apporter une 
réponse personnalisée. 
 

Les habitants sont accueillis du lundi au vendredi de 9h à 17h, excepté le lundi de 15h à 17, du fait de la 
réunion d’équipe hebdomadaire. 

 
Depuis la crise sanitaire, afin de gérer la fréquentation dans nos locaux, les habitants sont accueillis sur rendez-

vous. Ceux-ci ont une durée moyenne de 30 minutes (créneaux entre 20 et 45 minutes), chaque médiateur reçoit 

jusqu’à 4 habitants par demi-journée d’ouverture. 

Cette nouvelle organisation mise en place du fait de la contrainte des mesures sanitaires en vigueur, nous a, dans 

un premier temps, fait craindre une baisse de la fréquentation et des délais d’attente trop importants pour les 

habitants. 

Le constat de fin d'année est tout autre, la fréquentation n’a pas baissé et nous arrivons à attribuer des rendez-

vous dans la semaine, voire le jour même.  

Ceci s'explique par la grande proximité de la Régie avec les habitants. En effet, ceux-ci ont conservé l'habitude 
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de se déplacer pour prendre rendez-vous à la Permanence d’Accès aux Droits, et ce malgré la possibilité de fixer 

un rendez-vous par téléphone. Ainsi le médiateur à l’accueil régule les demandes, évalue l’urgence de celle-ci et 

adapte alors la réponse donnée à l’habitant. Il peut être amené à effectuer certains actes de médiation à l’accueil 

afin de désengorger le service. 

Le nombre de bénéficiaires accueillis depuis 2017 est constant, plus de 2000 personnes fréquentent la 

Permanence d’accès aux Droits : 2042 personnes en 2019, 2061 pour 2020. 

En 2020 la fréquentation n’a pas baissé et ce malgré la fermeture de la structure de la mi-mars à la mi-mai du 

fait du premier confinement.  

Au regard des chiffres nous pouvons même évoquer une hausse car le nombre d’habitants accueillis est similaire 

à 2019 malgré 2 mois d'inactivité.  

Services rendus aux habitants : 
Afin de rendre compte de notre action auprès des habitants, les médiateurs sociaux notent les services qu’ils 

rendent aux habitants dans le cadre de la Permanence. Ce reporting s’effectue avec plusieurs données 

objectives. 

Les actes de médiation : 
Les actes de médiation sont alors répertoriés de la façon suivante : 

ACTE EXEMPLE 

Création d'une identité numérique Créer une boîte mail, un profil sur les plateformes 
(sites ANTS, de la CARSAT, de la CPAM…)   

Mise en lien numérique avec un partenaire   
 

Envoyer une fiche de paie sur le site de Pôle emploi, 
demander un document en ligne, un rendez-vous… 

Mise en lien téléphonique avec un partenaire   
 

Appeler un fournisseur d’énergie, prendre un 
rendez-vous médical par téléphone 

Conseil ou orientation simple sur un partenaire   Orienter vers la MDM, les espaces emploi, la 
CIMADE, etc. 

Rédaction d'un courrier   
 

Rédiger une lettre de demande d’échelonnement de 
dette… 

Constitution d'un dossier ou formulaire   
 

Remplir un dossier de logement, une demande 
d’AAH, une demande d’informations de la CAF… 

Lecture et explication d'un document   Lire et expliquer une lettre, une facture… 

Impression de documents   
 

Imprimer un document d’une boîte mail, faire des 
photocopies… 

Appui à la recherche d'informations sur Internet 
 

Rechercher une adresse sur le site de TCL, 
rechercher les coordonnées d’un traducteur 
assermenté… 

 

Les actes de médiation sont en augmentation sur 2020. En effet, lors de la réouverture mi-mai, la demande par 

les habitants a été accrue, de nombreux dossiers administratifs avaient été mis en attente et le contexte 

sanitaire a accéléré la dématérialisation des démarches administratives dans tous les domaines avec la 

fermeture de très nombreux guichets accueillant en présentiel notre public. 
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En 2019, les médiateurs sociaux ont mené 3967 actes de médiation, en 2020 ce sont 5104 actes de médiation 

effectués. 

Comme évoqué précédemment, l’accueil de la Régie de Quartier est tenu par les médiateurs sociaux depuis juillet, 

ceux-ci effectuent des actes de médiation en lien avec la Permanence d’Accès aux Droits ce qui n’étaient pas le 

cas avant. L'augmentation des actes de médiation est aussi la résultante de cette nouvelle organisation.  

Les domaines d’intervention : 
En 2019, les médiateurs sociaux ont traité 2501 dossiers, 2020 ce sont 2733 dossiers renforçant le constat déjà 

évoqué sur l’augmentation des besoins dû à la dématérialisation des démarches administratives. 

Pour 2020, les dossiers majoritairement traités sont ceux en lien avec les services de la CAF : 398 dossiers ; et de 

la Préfecture : répertoriés majoritairement sous les thématiques : Identité-Séjour-Etat civil et Permis de conduire : 

ils représentent 395 dossiers. 

 

Le public :  
Le public se répartit comme suit : 49.80 % d’hommes et 50.20 % de femmes. Nous notons une augmentation de 

la fréquentation de notre service par les femmes (928 en 2019, 1035 en 2020) . 

Pour 79,52 % d’entre eux, les bénéficiaires sont des personnes habitant le quartier de Parilly. Les autres viennent 

de Terraillon 6 %, d’autres quartiers de la ville 7,86 % ou d’autres villes 6.55 %. Une augmentation significative 

de fréquentation par les habitants de Terraillon (2,4 % en 2019) et des autres quartiers (2,9 % en 2019) de la ville 

est à noter. Ceci peut s’expliquer par la fermeture ou la réduction de certains services sur le territoire du fait de 

la crise sanitaire.  

Les plus de 60 ans représentent 34,54 % (2019 39,4%) du public accueilli et les 26-60 ans 63,50 % (2019 58,4 %).  

Nous notons une augmentation significative de fréquentation par les 26-60 ans (58,4 % en 2019). Ceci est la 

résultante de plusieurs facteurs : l’accélération de la dématérialisation des démarches administratives, le 

traitement des dossiers mis en attente lors du confinement au printemps et l’aggravation de certaines situations 

sociales fragilisées par la crise sanitaire 
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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) afin de continuer à offrir aux habitants un 

travail de qualité avec une reconnaissance institutionnelle sur le territoire.  

2.3 L’offre aux seniors Brondillants pour lutter contre l’isolement  
2.3.1 Veille téléphonique sanitaire  
 
Dès la mi-mars, le Pôle Médiation de la Régie de Quartier de RIB a été sollicitée par le CCAS de la ville de Bron 

pour mener une action d'évaluation des besoins des personnes âgées sur la commune et développer une veille 

téléphonique pour les personnes les plus isolées afin de leur apporter un soutien moral réconfortant et régulier. 

Les objectifs de ces appels étaient principalement le soutien moral et l'explication des directives 

gouvernementales sur le confinement ainsi que les précautions à prendre (gestes barrières, autorisation de sortie 

dérogatoire etc.). 

Le même médiateur a pu suivre la personne tout au long de la période du confinement strict. Ce choix a permis 

une mise en confiance qui s’est instaurée au fil des appels, c’était souvent le seul appel que la personne recevait. 

Les demandes principales étaient surtout en rapport avec l’alimentation et les traitements médicamenteux.  

A l’issue de la veille téléphonique nous avons soutenu 73 personnes, la répartition âges/sexes est la suivante : 

Les personnes bénéficiant de la veille téléphonique ont eu la possibilité d’appeler en direct les médiateurs 

sociaux si nécessaire. De plus, la permanence téléphonique à l’accueil de la mairie pouvait être sollicitée à tout 

moment par toute personne souhaitant intégrer la veille téléphonique menée par la régie de quartier RIB. 

Les principaux partenaires de ce projet ont été : 

● Le CCAS de Bron  
● Le Secours Populaire de Bron  
● Les Équipes - Projet des 2 Quartiers Politique de la Ville (QPV Parilly et Terraillon) L 
● La MJC via la Cyberbase de Bron  

 
L’ACTION  « VEILLE TELEPHONIQUE » EN CHIFFRES 

 243 personnes contactées. 

 843 appels menés lors de la veille 

 Jusqu’à 73 personnes suivies (1 à 2 appels par semaine minimum) 

 Coordination régulière avec le Secours Populaire = 74 personnes aidées pour leurs courses 

quotidiennes ou hebdomadaires avec 10 bénévoles actifs 

2.3.2 Plan canicule 
 
Cette action saisonnière a cette année pris une tournure différente, arrivant en continuité de la veille 

téléphonique précédente.  

58 personnes ayant bénéficié de la veille téléphonique lors du confinement au printemps ont souhaité que les 

appels se poursuivent toute la période estivale, jusqu’au 15 septembre 2020, soit 26 semaines d’appels réguliers 
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et de soutien moral pour certaines personnes âgées Brondillantes. 

Cependant les objectifs de ce plan de veille estival ne sont pas les mêmes : rappels des consignes en cas de fortes 

chaleurs, intervention à domicile si nécessaire. Les appels sont plus courts et n’ont pas pour but d’apporter une 

réponse aux besoins quotidiens.  

L’action « PLAN CANICULE » en chiffres : 

Bénéficiaires : 

 Démarrage (01/06/2020) 
o 84 foyers dont 6 couples soit 90 inscrits dont 55 foyers (dont 3 couples) issus de la Veille 

Téléphonique Seniors (confinement) 

 Fin (15/09/2020) 
o 95 foyers dont 7 couples soit 102 inscrits 

 Jours en alerte Niveau 3 = 9 dont 2 samedis et 1 dimanche 

 6 visites à domicile 

 15 semaines d’appels 

En moyenne : 23 appels / bénéficiaire sur la période 

2024 appels passés par les professionnels 

Volume estimé des appels : 

 Veille téléphonique hebdomadaire => 196 heures d’appels sur la période 
 Niveau 3 => 117 heures d’appels 

Soit environ 313 heures d’appels sur la période 

Suite au confinement, la Régie de Quartier s’est associée à une initiative du Centre Social des Taillis à destination 

des Seniors de la ville. En effet le centre social a créé un box d’activités pour les personnes ne pouvant pas se 

déplacer permettant que certaines activités ludiques puissent se faire à domicile. Ces box ont été livrées à vélo 

par le secteur jeunesse du centre social. 

Une communication sur la veille du Plan Canicule a été jointe à cette box. Les médiateurs sociaux ont proposé à 

chaque bénéficiaire de la veille estivale la livraison de celle-ci. 10 personnes ont souhaité en bénéficier. 

2.3.3 Notre mission Mobi-cité seniors  
 
Objectifs  

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

● 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 
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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.  

Chaque jour, deux médiateurs accompagnement individuellement les adhérents du service dans leurs 

déplacements quotidiens (rendez-vous médicaux, courses, loisirs …) sur la commune de Bron et ses alentours (5 

km environnants).  

L’activité de cette année a séquencée par les différents confinements. Le service a été fermé du 18 mars au 12 

mai. 

À partir du 13 mai 2020, les accompagnements physiques ont pu reprendre. Lors des premières semaines les 

sorties ont été “timides”, principalement d’ordre médical. Durant le mois de mai, 13 sorties ont été effectuées 

par des bénéficiaires de la veille téléphonique, permettant alors une rencontre ou des retrouvailles avec les 

médiateurs de la Régie de Quartier. 

Lors de la mise en place du second confinement à l’automne, le Pôle Médiation a mis en place une veille 

téléphonique auprès des adhérents du service. Les mesures gouvernementales ont permis le maintien des 

accompagnements en extérieur. Ainsi les médiateurs sociaux ont pu maintenir leur action pour favoriser la lutte 

contre l’isolement des personnes âgées en restant auprès d’eux au quotidien. 

L’action « MOBI CITE SENIORS » en chiffres : 

Fin 2020, l’équipe des médiateurs avait réalisé 867 accompagnements, représentant 1038.75 heures 

d’accompagnement en lien direct avec les adhérents.  

La somme perçue au titre des accompagnements réalisés s’élevait à 4013 € directement versés par les personnes 

âgées adhérentes du service, 73 adhésions (dont 21 nouveaux) ont été effectuées durant l’année. 

Ces chiffres sont évidemment en très forte baisse par rapport à 2019 (pour rappel : 1 434 accompagnements pour 

1 635.50 heures effectuées avec une recette de 8 942.50 €), les confinements successifs et les mesures de 

distanciations sociales sont les raisons principales de ce constat. Les adhérents du service étant prioritairement 

considérés public à risque les sorties à l’extérieur ont été réduites au minimum pour de nombreuses personnes. 

Nature des accompagnements :  

De façon générale, les accompagnements pour raisons médicales restent les plus nombreux puisqu’ils 

représentent 47,75 % de l'intégralité des sorties.  

Deux grilles de lecture sont alors possibles : 

ANNEE ENTIERE 

 Santé : 47,75 % des accompagnements 

 Courses (principalement alimentaires) : 
40,25 % 

 Loisirs et sorties familiales ou amicales : 
9,68 % 

 
DE JANVIER A MARS 

 Santé : 39,80 % des accompagnements 
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 Courses (principalement alimentaires) : 
41,45 % 

 Loisirs et sorties familiales ou amicales : 
17,76 % 

D’AVRIL A DECEMBRE 

 Santé : 52,04 % des accompagnements 

 Courses (principalement alimentaires) : 
39,61 % 

 Loisirs et sorties familiales ou amicales : 
5,33 %

 

Le public bénéficiaire de Mobi-Cité Seniors :  

En 2020, la file active des adhérents au service a été de 145 personnes avec 21 nouvelles adhésions. 73 adhérents 

étaient à jour de cotisation à la fin de l’année. 

La répartition des adhérents sur la ville est la suivante : 

Centre-Ville Terraillon Parilly 
Essarts-

Charmilles 
Autres 

48,3 % 28,3 % 6,9 % 9 % 6,2 % 

Cette répartition est inchangée avec une hausse pour les habitants du centre-ville. 

CONSTAT : 
Chaque année il y a de moins en moins d’adhérents issus du quartier de Parilly et davantage d’autres quartiers. 
Il semble que le service ne soit pas adapté à la population de Parilly, les raisons sont diverses il semblerait 
cependant que le tarif et la barrière de la langue puissent être des freins à l’adhésion.  
Les adhérents du service sont très majoritairement âgés de plus de 85 ans.  Le vieillissement de nos adhérents 
se confirme d’années en années, puisque cette catégorie d’âge représentait 55 % de nos adhérents en 2016.  
Les plus de 90 ans représentent 35 % du public, ce chiffre est en très forte hausse : 24,5 % en 2019.  

…3 adhérentes étaient centenaires en 2020… 

Nous avons appris avec tristesse le décès de 10 de nos adhérents dont 2 centenaires. Ces départs ont 

majoritairement eu lieu à l’automne lors du second confinement. 

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, différenciation de la mission vis-à-vis des aides à domicile …).  

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  

+ de 
85 ans 

+ de 
90 ans 

+ de 
95 ans 

65,5 % 35 % 5,5 % 
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2.3.4 Se Réinventer, élargir notre champ d’action 
 
La diminution des accompagnements nous a fait réfléchir sur le maintien du lien avec nos adhérents. 

Deux initiatives ont été soutenues ou menées par l’équipe : 

Box Intergénérationnelle et solidaire du Centre Social des Taillis : 

 
Le centre social a proposé pendant cet été une boite d’activités à destination de ses adhérents seniors, ce projet 

consistait à faire venir le centre social chez eux à défaut de leur proposer des activités sur place. 

Le Pôle Médiation a soutenu et suivi cette action, en repérant des bénéficiaires via le listing du Plan Canicule. 

Kit d’activités pour les fêtes de fin d’année : 
 

L’initiative de distribuer des kits créatifs aux personnes âgées, est partie du constat que beaucoup d’entre elles 

seraient seules pendant les fêtes. Ce constat d’isolement combiné à l’ennui, a motivé les médiateurs a monté 

une action spécifique sur les fêtes de fin d’année. 

L’action a été un succès, tant par la forme que par la mise en place. Le matériel proposé par le centre social les 

Taillis a été qualitatif et quantitatif.  

Cette initiative a permis d’apporter un peu de réconfort à certains de nos adhérents, de pouvoir partager un 

moment convivial au pied de leur porte, et de leur souhaiter de vive voix de bonnes fêtes de fin d’années. 

2.4 Mission contact  
 
Développement de la Mission Contact en lien avec le label « Ville amie des aînés » porté par la Ville de Bron.  

2.4.1 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 :  
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 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  

 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, etc. 

L’action « MISSION CONTACT » en chiffres : 

Lors de l'année 2020, 15 personnes âgées isolées ont pu être en contact direct avec la médiatrice sociale, à savoir 

9 femmes et 6 hommes. Ces personnes étaient âgées de 77 à 98 ans. 9 habitent Terraillon – 3 Parilly – 3 habitent 

les autres quartiers de la ville  

2 personnes âgées avaient moins de 80 ans (77 ans), cependant nous avons fait le choix de les intégrer à cette 

action, leurs situations individuelles justifiant un soutien de la part de la médiatrice sociale.  

La répartition par âge est la suivante :  

- de 80 ans 80-89 ans + de 90 ans 

2 12 1 

 

L'écart de résultat (Conventionnement pour 20 personnes) est dû au contexte sanitaire et aux différents 

confinements de l'année 2020 qui n'ont pas permis une présence physique de la médiatrice sur cette action. 

Cependant de mars à septembre la Régie de Quartier a effectué une veille téléphonique auprès des personnes 
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âgées et isolées de la commune. Cette mission a été mandatée par le CCAS pour répondre à l'urgence de la 

situation. Ainsi pendant cette période les médiateurs sociaux ont pu maintenir un lien avec ce public. Des 

situations ont pu être identifiées pour une prise de relais vers les partenaires sociaux sur le territoire Brondillant.  

Les accompagnements individuels ont permis aux bénéficiaires d'avoir une réponse personnalisée et adaptée à 

leur problématique. Principalement la médiatrice sociale a mené des actes de médiations pour un accès aux 

droits tels que la recherche de médecins spécialisés, la mise en relations avec des opérateurs (énergie, 

téléphonie), la complétude de dossiers APL, APA, Impôts... Elle a facilité la mise en lien avec les institutions. Les 

retours des personnes accompagnées sont positifs.  

2.5 Les actions de sensibilisation au développement durable 
 
En 2020, l’activité d’Eco-Médiation auprès des locataires de l’habitat social n’a pas eu lieu. Les bailleurs n’ont 

pas missionné la Régie de Quartier sur cela. Ceci s’explique par la priorisation d’autres actions de leur part.  

2.5.1 Le café réparation « mobile » au plus près des habitants : Répar à bron 
 
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 Repar’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 savoirs 

faire  

 Créer une dynamique territoriale et partenariale  

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

Fort de ses bons résultats en 2019, la programmation de l’action en 2020 devait être de 5 dates tout au long de 

l’année. La situation nous a permis de maintenir 3 événements, dont 2 après le printemps. 

La difficulté de cette action est la capacité par la structure de pouvoir accueillir l’événement, or les restrictions 

sanitaires n’ont pas permis cela à de nombreux partenaires. 

Une réévaluation du projet s’effectuera en 2021 afin de permettre un maintien de cette action malgré les 

contraintes sanitaires. 

L’action « REPAR A BRON/CAFE REPARATION » en chiffres : 

Structures et lieux 
Date 

Nombre de 

participants 

Nombre de 

bénévoles 

Médiathèque de Terraillon 14-janv 14 5 

Médiathèque Jean Prévost ANNULATION 
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Centre social Taillis 02-juil 6 4 

Centre social Gérard Philippe 22-sept 5 7 

Cyber base ANNULATION 

  

    Types d'objets apportés 

électronique/électri

cité 
25 

vélo/trottinette 3 

informatique 0 

menuiserie/bois 0 

jouets 4 

 20,3 kg d'objets ont été réparés lors de 

ces cafés réparations.  

 25 personnes ont participé aux ateliers de 

Repar à Bron, âgées de 8 à 84 ans.  

Ces ateliers fonctionnement grâce à une forte 

implication des bénévoles.  

La médiatrice a pour rôle d'animer ce collectif. 

Cette dernière a quitté son poste en octobre 2020 

et a été remplacée par un médiateur. 

2.5.2 La création de lien social en pied d’immeuble 
 
A 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 : 

 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.  

2.5.3 L’animation du jardin partagé des sapins à 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).  
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Il y a 44 personnes investies sur cette action.  

Une salle est 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.  

Le rôle de la médiatrice sur ce projet est 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.  

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 qualitatives et quantitatives :  

Malgré les confinements et les mesures de distanciations, l’animation du jardin a pu être maintenue tout au long 

de l’année avec à minima un passage hebdomadaire sur le site.  

Le temps total estimé de la médiatrice sur ce projet est de 283h15 soit une moyenne de 25h45 mensuelle. 

Le collectif a eu beaucoup de difficulté à vivre avec toutes ces contraintes. Plusieurs jardiniers n’ont pas ou peu 

investis leur parcelle pendant de nombreux mois par peur du virus ou du fait de problème de santés importants.  

Des animations en plein air ont eu lieu avec « Arthropologia » et la « LPO » au début de l’été. Peu de jardiniers 

se sont mobilisés par crainte du trop grand nombre. 

2.5.4 L’animation du jardin fleuri de l’uc5 :  
 
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.   
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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 est 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  

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

développement durable et la nature  

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 

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

Données qualitatives et quantitatives :  

Malgré les confinements et les mesures de distanciation, l’animation du jardin a pu être maintenue tout au long 

de l’année avec un passage hebdomadaire sur le site.  

Le temps total estimé de la médiatrice sur ce projet est de 202h30 soit une moyenne de 18h30 mensuelle. 

Le collectif d’habitants s’est maintenu malgré les contraintes car la configuration du projet le permet. Tout est 

pensé collectivement. Les permanences hebdomadaires sont restées bien investies.  

Le cycle de formation sur le compostage a pu être mené à son terme jusqu’au mois de mai. Les jardiniers sont 

maintenant autonomes sur ce point et l’investissement de ceux-ci est remarquable. 

La dimension d’ouverture au reste du quartier n’a hélas pas pu se faire. Aucune animation accueillant du public 

n’a pu être effectuée sur le site du jardin après le mois de mars. 

Ces temps de partage manquent évidemment, car le jardin était rythmé par cette ouverture aux habitants. Seul 

le repas partagé de la nouvelle année ainsi que le temps « traditionnel » d’accueil des nouveaux habitants en 

février ont pu être des moments conviviaux partagés et ouverts à tous. 

Cependant le jardin a pu être mis en valeur lors d’une « Terrasses de l’été » au mois de juillet en accueillant une 

troupe de cirque. Les artistes se sont saisis de l’espace du jardin pour se mouvoir, le public était à l’extérieur du 
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jardin pour les admirer. 

Les problèmes d’approvisionnement en eau demeurent sur le jardin. Malgré un investissement des agents 
municipaux pour trouver des solutions à cela, le forage rencontre des problèmes techniques et les jardiniers font 
part de coupures régulières. Malgré cela l’investissement des habitants reste sans faille et les plantations ont été 
entretenues malgré toutes ces contraintes.  

Le jardin a obtenu pour 2020 le 1er prix du concours Bron en Fleurs (catégorie C – Jardins collectifs), c’est une 
belle récompense pour le collectif et une vraie reconnaissance de leur engagement d’embellissement de leur 
quartier. 

En juin la médiatrice présente dès l’origine du projet a quitté son poste. Elle a été remplacée par la médiatrice 
en charge des jardins aux Sapins. 

 

2.5.5 La création de lien social au sein de structures partenaires :  

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 :  

 Centre social du Taillis  

 Atelier Santé Ville lors des petits déjeuners santé au foyer Adoma Hélène Boucher  

 La mise en place d’une nouvelle collaboration a aussi eu lieu avec l’association VRAC. 
 

Centre Social Les Taillis :  

Plusieurs actions ont été menées conjointement avec le centre social au cours de l’année 2020. 

L’équipe de Médiation a été en soutien sur plusieurs évènements ponctuels tels que :  

 La soupe du cœur en février ; 

 Les Terrasses de l’été en juillet et août. 

Lors de ces actions, le positionnement des médiateurs a été de permettre le bon déroulement de l’événement 
en soutenant l’équipe du centre social de son élaboration et en apportant un soutien opérationnel tel que la 
sensibilisation sur l’application des gestes protecteurs face au virus. 

 

ACCUEILLIR LES HABITANTS DANS TOUTES LEURS DIVERSITES ET CREATION DE LIEN AUTOUR D’UN CAFE  

En janvier 2020, le centre social a mis en place « CAFE POUR TOUS ». 

L’équipe de médiation s’est associée à cette action en février, avec la présence d’une médiatrice sociale chaque 
mardi matin. 

Les objectifs de cette action sont de permettre un lieu d’écoute et d’échange pour tous les habitants de manière 
inconditionnelle.  

La médiatrice sociale participe à la mise en place de l’action avec l‘animatrice du centre social. Elle se positionne 
en tant que co-animatrice.  

Cette action n’a pas pu être menée dans son intégralité et son développement n’a hélas pas pu se faire.  

Sur l’année 2020 seulement 10 cafés ont pu avoir lieu, accueillent en cumulant 73 habitants. 4 cafés ont eu lieu 
en extérieur ceci afin d’alléger le protocole sanitaire. 
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La fréquentation régulière des habitants à ce temps d’échange et de partage motive la reprise d’une action 
commune lorsque les conditions le permettront. 
 

Association VRAC 

L’association VRAC a pour but de rendre accessible à tous et toutes une alimentation de qualité par la vente de 
produits biologiques et locaux sans intermédiaire. Son action se situe au sein des QPV. A Bron l’association VRAC 
mène son action mensuelle dans le local de l’Etape au sein de la résidence des Sapins à Terraillon. 

En juin 2020, le Pôle Médiation a été sollicité par ALLIADE Habitat afin de mener une action de sensibilisation 
auprès des locataires (secteur Caravelle) au profit de l’association VRAC. 

ALLIADE Habitat a souhaité cibler son action auprès de 10 locataires en grande précarité. Un bon d’achat de 50 
€ leur a été offert pour acheter les produits proposés par l’association. 

Les médiatrices sociales ont accompagné les locataires sur la démarche : explication de l’association, complétude 
des bons de commande, accompagnement sur le lieu de distribution. 

Cette action s’est déroulée sur 2 mois (juin et septembre). 

A l’issue de cette première expérience, un partenariat entre VRAC et RIB s’est instauré. L’équipe de Médiation 
est présente chaque mois lors de la distribution, par le biais de 2 médiatrices. 

Les médiatrices travaillent en collaboration avec les salariés et bénévoles de VRAC, elles permettent le bon 
déroulement de l’action dans le respect des contraintes sanitaires. 
La présence du Pôle Médiation sur cette action permet de faire du lien avec d’autres projets, en effet de 

nombreux jardiniers des Sapins sont adhérents de VRAC, ainsi c’est un autre lieu de rencontre entre les habitants 

et les médiateurs sociaux. 

Perspectives 2021 pour le pôle médiation 
 
Pour 2021, les orientations du Pôle Médiation sont les suivantes :  

▪ Continuité des projets existants : maintenir le cœur de l’action de Médiation de la Régie de Quartier 
auprès des habitants tout en développant certains axes : 

o Participer à la démarche de labellisation de la Permanence d’Accès aux Droits en Maison France 
Services 

o Développer les compétences des médiateurs sur les notions d’aidants numériques  
o Maintenir une offre adaptée auprès des Seniors en réorganisant le service Mobi Cité Seniors 

(plages horaires, offre enrichie, etc.). 
o Maintenir la dynamique « habitants » au sein de jardins, relancer la dimension collective avec 

la mise en place de travaux de réaménagement aux Sapins. 
▪ Développement du projet poulailler urbain au sein du quartier de la Caravelle 
▪ Développement de l’action Repar à Bron en accentuant la participation du collectif de bénévoles 
▪ Développer les actions de proximité avec les associations de proximité (comme Arts et Développement, 

VRAC, etc.). 
▪ Développement du partenariat avec les 2 centres sociaux de la ville, par des actions communes plus 

régulières 
▪ Redéfinition des missions d’appui administratif du Pôle menées par la chargée d’opération de médiation 

sociale (partie en juin 2020). 
▪ Professionnalisation des médiateurs par des actions de formations continues  
▪ Notre mission Contact qui n'est pas reconduite à l'identique pour l'année 2021, cependant la Régie de 

Quartier RIB souhaite maintenir cette action auprès de ses adhérents séniors, en maintenant une veille 
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téléphonique renforcée et en proposant ses services de médiation pour l'aide aux démarches 
administratives à domicile. 

  



 

34 | P a g e  
 

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 

3 PÔLE CADRE DE VIE EN 2020 
 

3.1 Le cadre de l’entreprise d’insertion 
 
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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3.2 Une équipe au 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. 
 

3.3 Les salaries que nous avons intégrés en 2020 
 

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% 



 

36 | P a g e  
 

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 

Certains salariés peuvent cumuler plusieurs critères  

 
 

3.3.1 Les partenariats en 2020 

- En 2020, la régie de quartier a travaillé en partenariat avec REPERES METROPOLES qui 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. 
 

24%

13%

13%16%

34% Bénéficiaires minima

DELD

Sans qualification

Femmes

QPV
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3.3.2 Un accompagnement social et professionnel spécifique en IAE 

 
 

3.3.3 Les formations collectives qui ont été suivies 
 

THEMATIQUE NBR HEURES NBR SALARIES 

Communication 

professionnelle  

35 heures  1 salarié 

Apprentissage du 

Français (CEFI) 

660 heures 8 salariés 

CAP restauration 602 heures 1 salarié 

CAP petite enfance 319 heures / 2020 1 salarié 

TOTAL 1616 heures  11 salariés 

 
En 2020, la crise sanitaire a compliqué la mise en place des formations  

 Un total de 1616 heures a été dispensées, toutes formations confondues 

 11 salariés ont été formés 
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 Un partenariat avec le CEFI qui facilite l’accompagnement  

 Le dispositif du PIC IAE intéressant en termes de dispositif/budget de formation et adapté à la 
situation des salariés (accompagnement renforcée) 

 Orientation de nos salariés vers les dispositifs de formation pour les rendre plus autonomes, 
qui permet aussi d’impliquer les CDDI dans leurs parcours et qui facilite le retour vers l’emploi 
par une montée en compétences. 

 

3.3.4 Les sorties du parcours d’insertion en 2020 
 

 

 
2020 a été une année complexe 

 Le suivi social a été beaucoup plus 
difficile 

 Maintien des contacts et du suivi avec 
le télétravail  

 Absence de la CIP sur presque 4 mois  

 Les formations se sont arrêtées 3 mois 
certaines fois 

 

 

3.3.5  La répartition de nos activités 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. 

 
 

- € 50 000  € 100 000  € 150 000  € 200 000  € 250 000  € 

Entretien et remplacement

Entretien bureaux et locaux

Entretien des parties communes

Entretien espaces extérieurs

Manipulation des containers

Débarrassage d'encombrants

Entretien espaces verts

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

 
 

 

 
• 650 000 € de budget  
• 30 salariés sur l’années / 18,5 

ETP 

• Des contrats de 6 mois en 
CDDI 

• De 20 heures à 35 heures  
• Des parcours d’insertion 

jusqu’à 24 mois 

 

3.3.7 Les utilisateurs de nos services en 2020 
 

En 2020, nous continuons de travailler avec LMH, Lyon Métropole Habitat qui 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. 

 
 

 

27%

8%

54%

4%

7%

0%

TYPOLOGIE DE CLIENTS

REGIES

ENTREPRISES

MARCHE LMH

ASSOCIATIONS

COMMUNES

PARTICULIERS

- € 

100 000  € 

200 000  € 

300 000  € 

400 000  € 

500 000  € 

600 000  € 

700 000  € 

800 000  € 

2016 2017 2018 2019 2020

BUDGET

 Progression importante 
des prestations avec les 
entreprises de 177 k€ en 
2019 à 548 k€ en 2020 

 Des chantiers de 
désinfection en // crise 
sanitaire 
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3.3.8 Faits marquants 2020 

 
Une année qui a été bousculée du point de vue du travail mais également de 
l’accompagnement. 
La crise sanitaire n’a pas permis de réaliser les objectifs sur lesquels nous souhaitions nous 
positionner. 
Nous pouvons témoigner pour remercier les équipes car les salariés CDDI n’ont jamais arrêté 
le travail malgré les difficultés liées au COVID. 
Le départ de Muriel BOURDELIN en aout 2020, n’a pas été simple à gérer car les salariés les 
plus précaires ont été impactés fortement par la crise. Nous n’avons pas pu apporter une aide 
classique jusqu’au recrutement de notre nouvelle CIP, Estelle DUCREUX qui est arrivée le 
05/10/2020. 
 
Le volume d’activité 2020 du Pôle Cadre de Vie est sensiblement identique à 2019. 
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 stabilité est le reflet de la poursuite de l’entretien d’immeubles de l’entretien des 
bureaux avec les entreprises mais aussi de la manipulation des containers.  

Perspectives 2021 pour le pôle cadre de vie 
 

 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  

 Mise en place d’ateliers pour une meilleure connaissance administrative (fiches de paye), 
actualisation pole emploi et mise en place d’atelier TRE  

 Développer le partenariat avec les autres CIP des régies de quartiers pour l’accompagnement 
des salariés notamment par des ateliers et/ou PMSMP  

 Mutualisation de la formation 

 Formation habilitation électrique en intra et mise en place d’une session pour utiliser le petit 
matériel motorisé en espace vert.  

 Diagnostique numérique pour tous les salariés CDDI 

 Des missions identifiées en rapport avec notre savoir-faire et un nouveau camion benne  

 Mise en place de formations pour les salariés permanents  

 Développement des prestations sur des activités diverses (mobilité douce, encombrants, 
espaces verts, etc.). 
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