
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                 

 

 

L’action de l’Association Chemins vers l’emploi  

au service de la population  

de la Communauté de Communes Artois Flandres  

et du Pays de la Lys Romane 

en 2015 
 

  

 

 

 

Remarques :  

 

 

Les actions de notre ACI sont cofinancées par le Fonds Social Européen (FSE) 
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 Résumé  
 

 

 

 

 

 

L’Atelier Chantier d’Insertion Chemins vers l’emploi, a réalisé en 2015, dans un 

contexte d’accès à l’emploi dégradé, un parcours plus difficile que les années 

précédentes ; avec un taux de sorties positives décevant pour 2015 de 40.8 % 

(contre 47.36 en 2014 et  57.89 % en 2013). Ces résultats sont  néanmoins 

grandement liés à l’investissement que nous faisons en matière d’accompagnement 

social et professionnel. De plus, les chantiers ont été réalisés avec la qualité 

attendue par nos « clients ». L’ACI est donc bien un outil efficace pour l’insertion 

sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi les plus précaires dans un 

contexte du marché de l’emploi peu favorable. 

 

La grande réussite de 2015, c’est l’accord du CDIAE et donc de l’Etat  pour 

l’ouverture de notre 3ème équipe. Accord qui est déjà complété par celui du PLIE de 

Béthune, puis, par celui du Conseil Départemental. Nous démarrons cette nouvelle 

équipe en environnement début janvier 2016. 

 

 



 

*  

 Présentation  Générale de l’Association Chemins 

vers l’emploi 
 

Créée le 4 mai 2010, l’association chemins vers l’emploi, est une association 1901 agréée par l’Etat 

« Atelier Chantier d’Insertion » (ACI) depuis le 1/06/2010. Elle est issue d’une réflexion portée par la 

Maison de Jeunes et d’Education Permanente de la région d’Isbergues (MJEP) dans le cadre d’une 

« Etude Action », cofinancée par la Communauté de Communes Artois Flandres (CCAF), la MJEP et 

Inseraction 62 devenue depuis Pas de Calais Actif. 
 

Dès la conception du projet, la Communauté de Communes Artois Flandres s’est impliquée fortement. 

Il est évident que dans le contexte actuel de stabilité, voire de diminution des enveloppes d’aides 

publiques, nous n’aurions jamais pu développer notre projet sans l’appui fort de la CCAF  et 

l’investissement de la MJEP.  

 

Il faut aussi remercier encore une fois nos autres partenaires financeurs, l’Etat par le biais de la 

DIRECCTE du Pas de Calais, le Conseil Général du Pas de Calais, et notamment l’équipe du SLAI de 

Béthune, le PLIE Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’arrondissement de Béthune, la 

Communauté de Communes Artois Lys, Pas de Calais Actif, la MJEP, la Mairie d’Isbergues qui cette 

année nous a permis d’accéder à des locaux de grande qualité au Centre de Formation d’Insertion et 

d’Emploi Jean JAURES...  Nous n’oublierons pas les référents et référentes de parcours de nos 

bénéficiaires : du Pôle Emploi, des CCAS et du SLAI pour les BSA, du PLIE, de la Mission Locale de 

l’Artois, de Cap Emploi, d’organismes de formation, du SPIP  … 

 

Dès le départ nous définissions notre projet de la sorte :  

Notre projet a pour origine un double constat : une disparition lente mais réelle des métiers 

accessibles aux publics les plus simples, et un déficit d’actions d’insertion pour les publics les plus 

éloignés de l’emploi, mais relevant du droit commun, sur le Pays de la Lys Romane. 

Notre action se veut modeste, mais volontaire : Permettre à des hommes et des femmes, de se 

(re)mettre en marche dans leur vie, par le biais d’un emploi accessible (éco cantonnier - ouvrier de 

second œuvre bâtiment). Nos valeurs impliquent la prise en compte et le respect de la complexité des 

parcours de chacun. Nous serons vigilants à respecter l'hétérogénéité de nos publics en mettant en 

avant la mixité et la diversité. La mixité se traduira par le fait de privilégier des candidatures féminines 

sur nos chantiers. Si en 2013 nous avions accueilli notre première salariée en insertion, 2014 a été 

l’année de notre première sortie positive féminine. En 2015 nous avons accueilli trois  autres femmes. 

La diversité se reflétera par le fait d'accueillir des jeunes des adultes porteurs de handicap. En 2015,  

2 personnes avaient la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). On 

s'attachera à privilégier un public en  grande difficulté, en ouvrant notamment notre recrutement aux 

personnes sous main de justice, afin d'apporter à tous un maximum de chance de pouvoir accéder à 

un emploi durable de qualité. 

Notre objectif est, à minima : de proposer à chacun une aide pour le règlement de ses problèmes 

(santé, famille, logement, budget, mobilité, savoir-être, formation, motivation, confiance en soi….) et 

de formaliser un projet professionnel réaliste et réalisable. Notre mission sera d’emmener, un 

maximum de personnes vers une sortie positive, conformément aux conditions d’agrément des ACI… 

 

Chemins vers l’emploi est née d’une volonté, autour d’un projet, mais aussi du travail de bénévoles : 

Serge PATINIER, président, Guy Michel DUPONT secrétaire, Jean Jacques DUWICQUET  vice 

président, et surtout Henri LALOY trésorier attentif et disponible ; des salariés permanents Philippe 

POUYET, encadrant technique bâtiment, Philippe VIGNERON, encadrant technique environnement et 

des salariés de la MJEP mis à disposition de l’ACI par convention ; Grégoire MOTTE directeur, 



 

Gaëtane TEIXEIRA secrétaire comptable, Nathalie DILLIE secrétaire administrative, Valérie RENARD 

accompagnante sociale et professionnelle.  

 

 

 

 

 

 Les grandes étapes sur 2015 

 
 

 6/01/2015 Début des travaux de l’équipe bâtiment pour la rénovation  de l’ensemble municipal Les 

Sablons (Ex école maternelle des Sablons) rue de la Victoire 62330 Isbergues 

 29/01/2015  Visite du centre de formation du GRETA au LEP Flora Tristan de LILLERS avec 

l’équipe bâtiment. 

 16/01/2015 Comité de Pilotage de l’ACI 

 20/01/2015 Intervention pour les deux groupes de Madame THUILLIER du CIDFF de Béthune sur 

le thème du recours au crédit et du surendettement. 

 20/01/2015 Intervention pour les deux groupes de Madame BAILLEUL, directrice de l’Association 

Intermédiaire Relai emploi Alfa d’Isbergues ; présentation de sa structure et des possibilités 

d’emploi. 

 24/02/2015 et 03/03/2015 Formation de Sauveteur Secouriste du Travail pour l’équipe 

environnement : 100% de réussite 

 26/02/2015 et 05/03/2015 Formation de Sauveteur Secouriste du Travail pour l’équipe bâtiment : 

100% de réussite 

 19/03/2015 Intervention de Madame Hélène LUCAS de l’association ABCD de Béthune pour 

l’équipe bâtiment : lutte contre les addictions. 

 23/03/2015 Début des travaux de l’équipe bâtiment pour la rénovation des services techniques de 

Lambres Lez Aire 

 23/04/2015  Participation de l’équipe bâtiment à la présentation des métiers du Bâtiment et des 

Travaux Publics au lycée Flora TRISTAN de Lillers 

 28/04/2015 et 29/04/2015 Formation Réception, Montage, Démontage, Utilisation d’Echafaudage 

fixe, pour l’équipe bâtiment : 100% de réussite 

 19/05/2015  Assemblée Générale de notre association et signature avec la Fondation SAUR 

Solidarités d’une convention de partenariat visant au financement d’un enfonce pieux hydraulique. 

 26/05/2015 Intervention de Madame Hélène LUCAS de l’association ABCD de Béthune l’équipe 

environnement ; lutte contre les addictions. 

 04/06/2015 Intervention de Mademoiselle Cindy RICART de la BGE de Béthune sur le thème de 

la création d’entreprise pour les 2 groupes 

 20/06/2015 Début des travaux de rénovation d’un appentis de l’école municipale de Witternesse 

 11/06/2015 Présentation de l’agence d’intérim Agri Intérim pour les 2 groupes. 

 10/09/2015 Sabine LECHEVALIER de l’Association Intermédiaire d’insertion TTS de Bruay pour 

l’équipe bâtiment. 

 03/11/2015 Présentation de Madame Cindy RICART des possibilités d’aide à la création 

d’entreprise par la BGE, pour l’équipe environnement 

 13/11/2015 Présentation de Madame Cindy RICART des possibilités d’aide à la création 

d’entreprise par la BGE, pour l’équipe bâtiment 

 24/09/2015 Début des travaux de l’équipe bâtiment sur les futurs locaux de la Radio associative  

BANQUISE FM à Isbergues 

 1/10/2015 Retour de l’équipe environnement sur le Chantier du PRE du GUARBECQUE coté 

CCAL – section le Rinçon 

 6/10/2015 Participation de salariés des deux équipes au forum de l’emploi de Béthune. 



 

 13/10/2015 Intervention de Madame Bernadette MAZUR de la Mission Locale de l’Artois  sur la 

découverte des portails d’information sur les métiers (PRIM)  et de recherche de formation 

(SOFIA) pour l’équipe Environnement  

 13/10/2015 Réunion d'Information Collective (RIC) particulièrement ciblée sur les BRSA.  20 

personnes ont été invitées ; 6 personnes ne sont pas venues ; 1 personne n’as pas souhaité 

prendre de rendez-vous individuel. 

 20/10/2015, 27/10/2015 et 3/11/2015 Formation sur l’intervention en milieux humides par 

l’Association DPPM (DECOUVERTE PECHE ET PROTECTION DES MILIEUX) pour l’équipe 

Environnement, opération co-financée par la Communauté de Communes Artois Flandres et le 

Conseil Départemental du Pas de Calais dans le cadre de la mise en place de la Loi GEMAPI  

 17/11/2015 Intervention de Mademoiselle Cindy RICART de la BGE de Béthune sur le thème de 

la création d’entreprise pour l’équipe Environnement 

 17/11/2015 Le CDIAE donne son accord pour l’ouverture d’une troisième équipe  

 15/12/2015 Intervention pour le groupe  environnement de Madame THUILLIER du CIDFF de 

Béthune sur le thème du droit des familles et des enfants. 

 

Voyons maintenant les évolutions des 2 équipes  sur 2015:  

 

 Les chantiers en bâtiment  
 

Monsieur Philippe POUYET, Encadrant Technique bâtiment, a  encadré les différents chantiers 

réalisés en 2015 :  

 

Equipe Bâtiment 

Maison de 

l’enfance et de 

la famille 

Ponctuel 

A partir du 

6/01/2015 

jusqu’au 

20/03/2015  

Maison de 

l’enfance et de la 

famille 62330 

Isbergues 

Mairie 

d’Isbergues 

Second 

Œuvre 

Bâtiment 

Réalisation de 

cloisons sèches, 

pose de 

revêtement de 

sol, peinture 

Services 

Techniques 

de Lambres 

Les Aire 

Ponctuel 

A partir du 

23/03/2015 

jusqu’au 

17/06/2015 

environ 

Départementale 

N°943  62120 

Lambres Lez Aire 

 

Mairie de 

Lambres Lez 

Aire 

Second 

Œuvre 

Bâtiment 

Réalisation de 

cloisons sèches, 

pose de 

revêtement de 

sol, peinture 

Appentis 

Ecole 

municipale  de 

Witternesse 

Ponctuel 

A partir du 

20/06/2015 

jusqu’au 

23/09/2015 

environ 

GRAND RUE 

62120 

Witternesse 

Mairie de 

Witternesse 

Second 

Œuvre 

Bâtiment 

Rejointoiement  

et pose de 

menuiseries 

Radio 

Associative 

Banquise FM  

Isbergues 

Ponctuel 

 A partir du 

24/09/2015 

jusqu’au 

29/02/2016 

environ 

Rue Jean MACE 

62330 Isbergues 

Mairie 

d’Isbergues 

Second 

Œuvre 

Bâtiment 

Réalisation de 

cloisons sèches, 

pose de 

revêtement de 

sol, peinture 

 

Mieux qu’un discours,  vous trouverez des photos de ces chantiers sur notre Blog avec le lien ci-joint:    

http://cheminsverslemploi.h.c.f.unblog.fr/files/2016/01/bilan-aci-ccaf-2015.pdf 

 

 

 



 

 

 

 

  Les chantiers en environnement.  
 

Monsieur Philippe VIGNERON, Encadrant Technique bâtiment, a encadré les différents 

chantiers réalisés en 2015 :  

 

 

 

 

 

 

CHANTIERS EN ENVIRONNEMENT 2015 

Entretien de la 
rivière le 
Guarbecque et de 
ses affluents dans 
le cadre du PRE – 
Plan de 
Rénovation et 
d’Entretien 

Permanent A partir 1/01/2015 
au 03/04/2015 
coté CCAL  
du 17/08/2015 au 
30/09/2015 coté 
CCAF   
du 1/10/2015 au 
31/10/2015 coté 
CCAL   
du 1/11/2015 au 
31/12/2015 coté 
CCAF 

Rivière Le 
Guarbecque et 
de ses affluents 
sur l'ensemble 
de son parcours 
au travers du 
Pays de la Lys 
Romane  

Communautés de 
Communes 
Artois Lys et 
Artois Flandres 
(CCAF + CCAL) 

Environnement 

Entretien des 
Chemins de 
randonnée de la 
CCAF 

Permanent Du 7/04/2015 au 
17/08/2015 

Chemins de 
randonnée sur 
l'ensemble du 
territoire de la 
CCAF 

Communauté de 
Communes 
Artois Flandre 

Environnement 

Entretien de la 
sablière de 
Lambres les Aire 
et de divers 
bassins de 
rétention d'eau 

Ponctuel Du 7/04/2015 au 
17/08/2015 

Sablière de 
Lambres RN  
62120 Lambres 
les Aire 

Communauté de 
Communes 
Artois Flandre 

Environnement 

Entretien de la 
Sablière de 
Lambres les Aire 

Permanent A partir du 
1/01/2015 pour 1 
mois environ 

Sabliere de 
Lambres les 
Aire- route 
départementale 
943 62120 
Lambres les Aire 

Communauté de 
Communes 
Artois Flandre 

Environnement 

 

Mieux qu’un discours,  vous trouverez des photos de ces chantiers , là encore, sur notre Blog avec le 

lien ci-joint:    http://cheminsverslemploi.h.c.f.unblog.fr/files/2016/01/bilan-aci-ccaf-2015.pdf 

 

Notons, qu’à toutes nouvelles intégrations de participants, sur les chantiers bâtiment ou 

environnement, chaque salarié(e) reçoit sa tenue de travail et ses équipements de protection 

individuelle, il-elle passe à la visite médicale de la Médecine du travail. Chacun reçoit une formation 

sur tous les postes de travail, ces formations incluent à chaque fois le respect des consignes de 

sécurité. Enfin, nous souhaitons souligner que grâce, aux formations, à nos investissements en 

matériel de protection individuelle et collective, à la vigilance de tous et principalement de nos deux 

encadrants techniques Messieurs Philippe POUYET et Philippe VIGNERON, nous avons  eu à 

déplorer qu’un seul accident mineur du travail sur nos chantiers depuis l’origine ; une poussière 

métallique dans l’œil, malgré le port de lunettes de sécurité. 

 



 

 

 Des résultats en matière d’insertion 
 

 

Tout ce travail d’insertion se traduit au final par des résultats, certes décevants, mais honorables au 

regard de l’éloignement initial des personnes que nous accueillons et du contexte très défavorable 

de la situation de l’emploi tant sur le Pays de la Lys Romane que sur le bassin d’emploi de Béthune. 

Sur le bassin d’emploi de Béthune le taux local de demandeurs d’emploi de catégorie A est de 

12.5%  
Source Pole Emploi – DIRECCTE  Repères Aout 2015 

 

Nous constatons, encore une fois, que nous n’avons malheureusement aucune difficulté à recruter 

des candidats : En 2015, nous avons reçu 142 nouveaux* dossiers de candidatures (*sans compter 

les personnes nous ayant déjà contactées auparavant et souhaitant de nouveau faire acte de 

candidature en 2015), certes grâce aux partenariats tissés avec les référents de parcours Pôle 

Emploi, PLIE, Mission Locale, Référents BRSA… mais sans faire trop d’effort de publicité autour de 

ces recrutements. Nous avons organisé 3 Réunions d’information collective, réalisé 101 entretiens 

individuels de recrutement  et nous avons intégré 24 nouvelles personnes. En 2015 nous 

n’avons pas eu à faire face à des abandons lors de la période d’essai. Notre action trouve donc 

malheureusement bien son public. 

 

Entre le 1
er

 janvier et le 13/11/2015, 41 personnes ont fait une partie de leur parcours dans notre ACI. 

Parmi ces 41 personnes : 

 

 38 hommes (93%) et 3 femmes (7%) 
 

 40 personnes étaient originaires du Pays de la Lys Romane (1 a déménagé pendant l’année 
sur Artois Comm) dont 

o 22 de la CCAF (54%), dont 19 d’Isbergues 
o 17 de la CCAL (41%) dont 12 de Lillers et 10 des quartiers « politique ville » de Lillers 
 

 16 personnes (39%) ont plus de 18 ans et moins de 26 ans 

 20 personnes (49%) ont entre 26 et 45 ans 

 5 personnes (12%) ont plus de 45 ans : notre « plus âgé» ayant 59 ans 
 

 34 personnes (83%) étaient Bénéficiaires du RSA avant leur entrée 
 

 2 personnes (5%) étaient demandeurs d’emploi depuis moins de 1 an  

 39 personnes étaient Demandeurs d’Emploi de Longue Durée (DELD)  
o 3 personnes (7%) étaient demandeurs d’emploi depuis plus de 1 an  
o 36 personnes (88%) étaient demandeurs d’emploi depuis plus de 2 ans  

 

 17 personnes (41%) se déplacent à vélo ou en transports en commun 

 11 personnes (27%) se déplacent en scooter ou vélomoteur 

 13 personnes (32%) se déplacent en voiture ou voiturette 
 

 2 personnes (5%) ont la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)   
 

 23 personnes (56%) n’ont aucun diplôme : 5 de niveau VI, 3 de niveau CEP et 15 de niveau 
CAP non obtenu 

 17 personnes (42%) ont un CAP ou un BEP 

 1 personne (2%) a un Bac professionnel 
 

 3 personnes (7%) ont un niveau CEP 

 14 personnes (34%) ont un niveau CAP/BEP 



 

 

 21 personnes (51%)  sont « sorties », 4 avant 12 mois de contrat (respectivement 3, 6,7 et 10 
mois) et 17 à 12 mois de contrat.  
 

 Parmi ces 22 personnes  
o 1 a un «emploi durable» (CDI ou CDD > 6 mois) : 4.5% 
o 3 ont une « sortie positive » (Entrée en formation qualifiante) :13.6 % 
o 5 ont un « emploi de transition» (CDD ≤ 6 mois) : 22.7% 
 

Soit un total de 40.91 % de «sorties dynamiques » 

 

Par ces chiffres nous pouvons constater, que notre Association s’adresse bien aux publics visés 

par les Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) ; les publics les plus durablement éloignés de 

l’emploi. 

 

 

Madame Valérie RENARD, en coordination avec Monsieur Philippe VIGNERON et Monsieur Philippe 

POUYET, a travaillé à l’émergence et la formalisation des projets professionnels. Elle a aussi travaillé 

à la levée des obstacles liés aux vies personnelles des salariés. Cet accompagnement social et 

professionnel important  (6 heures par semaine) se déroule, généralement, le mardi pour l’équipe 

environnement et le jeudi pour l’équipe bâtiment. Ces périodes en collectif sont complétées par des 

entretiens individuels, des ateliers thématiques et des visites qui sont relatés au chapitre : « Les 

grandes étapes sur 2015 ». Nous noterons ici que les problématiques personnelles repérées à 

l’entrée en ACI, des personnes que nous accueillons, ne semblent toujours pas décroitre ;  et c’est un 

euphémisme.  Notre ACI prouve donc toute sa pertinence à travailler avec des personnes loin de 

l’emploi.  

 

 En 2015, 17 salarié(e)s ont effectué une d’immersion d'une semaine en entreprise pour valider leur 

projet, au contact d'une entreprise dans le champ d'activité ciblé.  Notons que ces 17 Périodes de 

Mise en Situation en Milieu  Professionnel (PMSMP immersions se sont déroulées dans 14 

entreprises différentes, marquant par là la diversité des projets professionnels des salarié(e)s et le 

travail d’accompagnement et de réseau d’entreprises effectué par notre ACI. Nous tenons ici à 

remercier encore une fois ces 14 entreprises.  

  

PRENOM IMMERSION LIEUX IMMERSION DATES 

Nattan ETS SEBASTIEN FERETZ PAYSAGISTE 6 RUE DE LA CAVEE 
62960 LIGNY LES AIRES 

DU 01/06/2015 AU 05/06/2015 

Fanny LA POPOTE RESTAURATION 35 Place rue Roger Salengro 
62190 LILLERS 

DU 06/04/2015 AU 13/04/2015 

Tristan ESAT ISBERGUES Rue Emile Zola 62330 ISBERGUES DU 07/04/2015 AU 13/04/2015 

Jean 
Christophe 

VANO MOTOCULTURE Rue Pasteur 62190 Lillers DU 10/02/2015 AU 13/02/2015 

Jérôme CONCEPT REALISATIONS Centre Initia Porte Nord 1007 Rue 
Christophe Colomb 62700 BRUAY LA BUISSIERE 

DU 13/04/2015 AU 17/04/2015 

Sandrine Flandres Artois Restauration130 rue de Pologne 62330 
ISBERGUES 

DU 15/06/2015 AU 19/06/2015 

Thierry EURL Vivien Construction Rénovation 336 Route 
Départementale 943 62120 MAZINGHEM 

Du 18/05/2015 au 22/05/2015 

Yannick MAISONS CHARLES DE L OBLOIS 39 CHEMIN DU BOIS 62330 
ISBERGUES 

DU 18/05/2015 AU 22/05/2015 

Sylvain JARDIN CONCEPT 15 RUE DU CMDT LHERMINIER 62330 
ISBERGUES 

Du 19/10/2015 au 23/10/2015 



 

PRENOM IMMERSION LIEUX IMMERSION DATES 

Mickaël VANO MOTOCULTURE Rue Pasteur 62190 Lillers DU 21/04/2015 AU 24/04/2015 

Gaëtan BATIPAYSAGE ESPACE D ACTIVITE 62120 MAZINGHEM Du 22/06/2015 au 26/06/2015 

Christophe PREVOST CONSTRUCTION 6 RUE DE FLANDRES 62190 
LILLERS 

DU 23/11/2015 AU 27/11/2015 

Aurélien BATIPAYSAGE ESPACE D ACTIVITE 62120 MAZINGHEM DU 26/01/2015 AU 30/01/2015 

Emmanuel BATIPAYSAGE ESPACE D ACTIVITE 62120 MAZINGHEM DU 26/10/2015 AU 30/10/2015 

Irwin VETEMENTS 2000 RUE DU MARECHAL DELATTRE 62190 
LILLERS 

DU 29/09/2015 AU 2/10/2015 

Cyril MENUISERIE LELEU 492 RUE DE PERNES 62550 SACHIN DU 9/03/2015 AU 13/03/2015 

Kristopher LEADER PRICE RUE DU BOIS 62120 AIRE SUR LA LYS DU 9/03/2015 AU 13/03/2015 

 

 

 

Notre ACI a débuté son action en  janvier 2011. En toute fin 2011 (Octobre et Novembre), nous avons 

donc eu nos 3 premières sorties; 2 entrées en formation et 1 CDI, soit 100% de sorties dynamiques 

sur 2011. Cet excellent résultat était néanmoins peu significatif. En 2012 nous obtenions un taux de 

sorties dynamiques de 48%, mais si nous regardons l'ensemble des deux années de démarrage de 

notre structure, nous atteignions alors un taux de 54%, ce dernier taux nous semblait plus 

représentatif de l'activité de notre structure en démarrage. En 2013 nous avions obtenu un taux de 

sorties dynamiques de 57.89 %.  En 2014 le taux de sorties dynamiques était de 47.36 %. (voir 

annexe 7 – 2014 ; ci-jointe). En 2015 le taux de sorties dynamiques était de 40.91 %. (Voir annexe 7 – 

2015 : ci-jointe).     

 

Depuis l’origine 87 personnes sont « sorties » de notre ACI dont 44 avec une « sortie dynamique ». 

Ce résultat nous amène à un taux de sorties dynamiques moyen de 50.57% depuis la création de 

notre ACI. Rappelons que l’objectif, très ambitieux, qui nous est fixé par L’Etat - la DIRECCTE était de 

55 %, il sera ramené en 2016 à 45%. 

 

Dans une conjoncture de l’emploi très difficile, nous souhaiterions pouvoir accentuer la qualité de 

l’appui apporté lors de l’accompagnement social et professionnel.  

 

 



 

   

 Aspects financiers  
 

 

 

 

Avec presque six années d’existence, notre association arrive à un premier seuil de relative stabilité. 

Nous souhaitons rester prudents quant à notre mode de fonctionnement, car son mode de 

financement, basé pour une grande partie sur des subventions, reste fragile voire précaire. Grâce au 

travail accompli les années précédentes, et notamment grâce aux aides de la DIRRECTE et au 

Contrat d’Apport Associatif de Pas de Calais Actif, notre trésorerie nous a permis de fonctionner 

cette année relativement sereinement. 

 

Au niveau des ressources, nous sommes légalement limités à  30% maximum en recettes issues de 

la commercialisation. Nous en sommes à fin 2015 à 26% (contre 27% en 2014, 26 % fin 2013 et 22% 

fin 2012). L’aide aux postes en CDDI cofinancés par l’Etat et le Conseil Départemental s’est largement 

fluidifiée en 2015. Par contre, la part prévue d’être accordée par le Conseil Départemental pour l’aide 

à l’encadrement sur la période juillet décembre 2015 n’est toujours pas arrivée.  

 

Nos dépenses sont pour 79% des dépenses de salaires (contre 80% en 2014, 75% en 2013 et 69% 

en 2012) et nous avons eu à assumer les hausses du smic, les hausses d’indices liés à l’extension 

des accords de la convention collective applicable aux ACI et surtout les hausses de charges. 

Néanmoins grâce à l’aide de la DIRECCTE via le FDI et de la fondation SAUR Solidarités nous avons 

pu recommencer à investir en 2015 notamment afin de préparer l’arrivée de notre 3
ème

 équipe. (Nous 

n’avions pas fait d’investissements en 2014). En fin 2014 nous avions renégocié les postes location 

de véhicules et de matériels de base vie, et comme prévu l’effet de ces économies arrive en 2015.  

Notre but étant de nous permettre de maintenir nos investissements en matériels, et surtout de nous 

permettre de nous créer petit à petit une sécurité permettant de faire face à nos besoins de trésorerie, 

qui sont, du fait des financeurs, de plus en plus important .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

La situation financière de l’ACI en fin 2015 devrait être très légèrement positive.   
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 Projets 2016 
 

Comme indiqué dés le début de ce document 2016 est l’année de démarrage de notre troisième 

équipe ; nous avons eu, en fin 2015, successivement l’accord du PLIE de l’arrondissement de 

Béthune, puis de l’Etat (DIRRECTE) et enfin du Conseil Départemental. Nous avons démarré cette 

équipe dès la première semaine de janvier, sous la forme d’un Chantier Ecole (du point de vue du 

Conseil Départemental et du PLIE). Pour ce faire nous avons embauché, et réorganisé notre équipe 

de permanents : 

 

 Madame Isabelle ALARCON nous rejoint en CDI, salariée de Chemins vers l'emploi, pour 0.6 ETP  

(2x0.3) elle assurera l'accompagnement social et professionnel de la nouvelle équipe du chantier 

école et de notre équipe bâtiment. 

 Monsieur Cédric CREPIN nous rejoint en CDI, salarié de Chemins vers l'emploi, pour 1 ETP. Il 

assurera l'encadrement technique de la nouvelle équipe du chantier école. 

 Madame Valérie RENARD salariée en CDI de la MJEP d'Isbergues mise à disposition de l'ACI et 

refacturée, pour 0.3 ETP  assurera l'accompagnement social et professionnel de notre première 

équipe en environnement. 

 Monsieur Philippe POUYET,  en CDI, salarié de Chemins vers l'emploi, pour 1 ETP,  poursuit 

l'encadrement technique de notre équipe bâtiment 

 Monsieur Philippe VIGNERON,  en CDI, salarié de Chemins vers l'emploi, pour 1 ETP,  poursuit 

l'encadrement technique de notre première équipe en environnement 

 Madame Nathalie DILLIE (actuellement souffrante et remplacée par Madame Dorothée 

BOUCHEZ)  salariée en CDI de la MJEP d'Isbergues mise à disposition de l'ACI et refacturée, 

pour 0.6ETP  poursuit le secrétariat administratif de notre ACI 

 Madame Gaëtane TEIXREIRA  salariée en CDI de la MJEP d'Isbergues mise à disposition de 

l'ACI et refacturée, pour 0.6ETP  poursuit le secrétariat comptable de notre ACI 

  Monsieur Grégoire MOTTE rejoint l'ACI en CDI, salarié de Chemins vers l'emploi, pour 0.9 ETP, 

dont Il poursuit la direction. Il a donc démissionné au 31/12/2015 de son poste de Directeur 

Formation Insertion de la MJEP d’Isbergues et assurera pendant un temps la transition avec le 

nouveau Directeur de la MJEP  

 

 

Notre principal projet pour 2016 sera de  pérenniser cette seconde équipe en environnement, 

qui devient donc de fait notre troisième équipe. Cette équipe aura potentiellement en charge les 

travaux prévus sur la Communauté de Communes Artois Flandres, suite au nouveau Plan de 

Restauration et d’Entretien de la Lacquette, qui devrait se concrétiser en 2016.   

 

Nous avons déjà avec la Communauté de Communes Artois Flandres un engagement fort 

concrétisé par des conventions triennales. Nous avions de même un marché d’insertion de 24 mois 

(sur la base de l’article 30 du Code des Marchés publics)  avec de la Communauté de Communes 

Artois Lys sur le Plan de Restauration Ecologique du Guarbecque et de ses affluents, ce marché 

s’est terminé dans la satisfaction des partenaires en fin 2014 ; aussi nous travaillons sur la 

concrétisation d un nouveau marché avec de la Communauté de Communes Artois Lys cette fois sur 

l’entretien de chemins de randonnées 

 

 

En 2016 nous souhaitons donc pouvoir pérenniser nos actions actuelles, en signant avec les 

partenaires, pour lesquels ce n’est point encore le cas, des conventions pluriannuelles, notamment 



 

avec le Conseil Départemental du Pas de Calais. Nous souhaitons donc grâce à ces 3 équipes 

être encore mieux au service des territoires du Pays de la Lys Romane et de ses habitants les 

plus précaires. 

 

Nous souhaitons aussi ardemment pouvoir poursuivre l’accompagnement social et professionnel au 

niveau que nous avons instauré en 2011 : 6 heures par semaine pour nos bénéficiaires. Cet 

accompagnement est la clef de la réussite en matière d’insertion de nos bénéficiaires dans une 

période peu favorable à l’emploi. Le maintien de cet accompagnement ne peut se concevoir sans, au 

minimum, le maintien des aides que nous apportent tous nos partenaires. 

 

 

Liste prévisionnelle des chantiers 2016 

Intitulé de 

l’atelier ou 

Chantier 

d’insertion 

Chantier 

Ponctuel ou 

Permanent 

Durée du 

Chantier : 

date de 

démarrage et 

de fin 

Adresse de 

réalisation de 

l’atelier et/ou du 

chantier 

Client final  
Domaines 

d’Activités 

Tâches confiées 

au public en 

insertion 

1ERE EQUIPE ENVIRONNEMENT 

Entretien de 

la rivière le 

Guarbecque 

et de ses 

affluents dans 

le cadre du 

PRE – Plan 

de 

Rénovation et 

d’Entretien 

Permanent 

A partir 

1/01/2016 

pour 6 mois 

par an 

environ 

Rivière Le 

Guarbecque et 

de ses affluents 

sur l'ensemble 

de son parcours 

au travers du 

Pays de la Lys 

Romane  

Communauté 

de Communes 

Artois Flandres  

Environnement 

Entretien de 

berges de 

rivières 

Entretien des 

Chemins de 

randonnée de 

la CCAF 

Permanent 

A partir du 

1/01/2016 

pour 4 mois 

par an 

environ 

Chemins de 

randonnée sur 

l'ensemble du 

territoire de la 

CCAF 

Communauté 

de Communes 

Artois Flandres 

Environnement 

Entretien et 

aménagement 

d’espaces 

paysager 

Entretien d’un 

terrain 

communal  à 

Lambres les 

Aire 

Permanent 

A partir du 

1/06/2016 

pour 1 mois 

environ 

Terrain 

communal de 

Lambres les 

Aire- Allée de 

l’étang 62120 

Lambres les Aire 

Communauté 

de Communes 

Artois Flandres 

Environnement 

Entretien et 

aménagement 

d’espaces 

paysager 

Entretien de 

la Sablière de 

Lambres les 

Aire 

Permanent 

A partir du 

1/01/2016 

pour 1 mois 

environ 

Sabliere de 

Lambres les 

Aire- route 

départementale 

943 62120 

Lambres les Aire 

Communauté 

de Communes 

Artois Flandres 

Environnement 

Entretien et 

aménagement 

d’espaces 

paysager 

  



 

2EME EQUIPE ENVIRONNEMENT 

Entretien de 

la rivière le 

Guarbecque  

de la 

Lacquette et 

de leurs 

affluents dans 

le cadre du 

PRE – Plan 

de 

Rénovation et 

d’Entretien 

Dans le 

cadre d’un 

chantier 

école 

A partir 

1/01/2016 

pour 10 mois 

par an 

environ 

Rivière Le 

Guarbecque et 

de ses affluents 

sur son parcours 

au travers de la 

Communautés 

de Communes  

Artois Flandres 

Communauté 

de Communes 

Artois Flandres 

Environnement 

Entretien de 

berges de 

rivières 

Entretien des 

Chemins de 

randonnée de 

la CCAL 

Permanent 

A partir du 

1/01/2016 

pour 4 mois 

par an 

environ 

Chemins de 

randonnée sur 

l'ensemble du 

territoire de la 

CCAL 

Communauté 

de Communes 

Artois Lys 

CCAL 

Environnement 

Entretien et 

aménagement 

d’espaces 

paysager 

EQUIPE BATIMENT 

Radio 

Associative 

Banquise FM  

Isbergues 

Ponctuel 

 A partir du 

1/01/2016 

jusqu’au 

28/02/2016 

environ 

Rue Jean MACE 

62330 Isbergues 

Mairie 

d’Isbergues 

Second Œuvre 

Bâtiment 

Réalisation de 

cloisons sèches, 

pose de 

revêtement de 

sol, peinture 

Mairie de 

Ligny les Aire 
Ponctuel 

A partir du 

1/03/2016 

jusqu’au 

30/06/2016 

environ 

8 RUE DE LA 

MAIRIE 

62960 LIGNY 

Mairie de 

LIGNY 

Second Œuvre 

Bâtiment 

Travaux 

d’aménagement 

de rénovation et 

de peinture 

Mur du 

cimetière de 

QUERNES 

Ponctuel 

A partir du 

1/07/2016 

jusqu’au 

30/09/2016 

environ 

Grand Rue 

62120 

QUERNES 

Mairie de 

QUERNES 

Second Œuvre 

Bâtiment 

Rejointoiement et 

remise en état 

d’un mur de 

clôture 

Chantier à 

définir 

à priori sur 

Blessy 

Ponctuel 

A partir du 

1/10/2016 

jusqu’au 

31/12/2016 

environ 

  
Second Œuvre 

Bâtiment 
 

 

  



 

 

Répartition des salarié(e) et formations 

Intitulé de l’atelier ou 

Chantier d’insertion 

Nombre de postes 

 

Nombre 

d’encadrants 

techniques (en 

ETP) 

Quotité 

d’accompagnement 

des publics (en ETP)  

Indiquer si 

chantier 

école  

Formations 

prévues 

Salariés en 

insertion 
En ETP 

1ERE EQUIPE 

ENVIRONNEMENT 
10 6.86 1 

CIP 0.3ETP 

Direction 0.3ETP 

Secrétariat 0.2 ETP 

Comptable 0.2ETP 

NON 

Sauveteur 

Secouriste du 

Travail 

Intervention en 

Milieu Naturel 

Humide 

CACES 1 petits 

engins de 

chantier 

2 EME EQUIPE 

ENVIRONNEMENT 
10 6.86 1 

CIP 0.3ETP 

Direction 0.3ETP 

Secrétariat 0.2 ETP 

Comptable 0.2ETP 

OUI 

Sauveteur 

Secouriste du 

Travail 

Intervention en 

Milieu Naturel 

Humide 

CACES 1 petits 

engins de 

chantier 

EQUIPE BATIMENT 10 6.86 1 

CIP 0.3ETP 

Direction 0.3ETP 

Secrétariat 0.2 ETP 

Comptable 0.2ETP 

NON 

Sauveteur 

Secouriste du 

Travail 

Réception, 

Montage, 

Utilisation 

d’Echafaudage 

fixe  

TOTAL 30 20.57 3 3   

 

 

 



 



 



 

 

 

ANNEXE 7 :     sorties au 31 / 12 / 2014                                              STRUCTURE : CHEMINS VERS L’EMPLOI ISBERGUES 

ACI 

Rappel :  Ne comptabiliser que les salariés étant restés + de 3 mois dans la structure 

a b c d e f 

  Nombre  réalisé  Année  N , dont  

  TAUX  ANCIENNETE DANS LA STRUCTURE   TAUX  
 SORTIES NEGOCIE - de 1 an entre 1 et 2 ans TOTAL REALISE 

  Année 2014       Année 2014 

N O M B R E     T O T A L     D E     S O R T I E S 20     19  

            

C.D.I. de droit commun   1    1 5.26%  

CIE en CDI   1  1 5.26%   

Contrat de professionnalisation en CDI        .   

Contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage CDD ou intérim > 6 mois      

Titularisation dans la fonction publique       .   

Création d'entreprise       .   

            

E M P L O I S      D U R A B L E S  10%  2 . 2 10.52% 

            

C.D.D. ou intérim < 6 mois    3   . 15.8% 

contrats aidés hors SIAE à durée déterminée       .   

            

E M P L O I S      D E      T R A N S I T I O N 20%  3 . 3 15.8% 

            

Formation pré-qualifiante       .   

Formation qualifiante   4   4 21.05%  

suite de parcours en S.I.A.E.(CUI-CAE,CUI-CIE,CTTI, inscrits en A.I.)       .   

Prise de droits à la retraite           

S O R T I E S      P O S I T I V E S  25%  4 . 4 21.05% 

            

T O T A L     S O R T I E S       D Y N A M I Q U E S 55% 9 . 9 47.36% 

(Retour à l'emploi durable + emploi de transition  + sorties positives)           

 

Nombre de salariés ayant quitté la structure pendant les 3 premiers mois : 4 

 

AUTRES SORTIES (sorties sans solution… ruptures… situations individuelles … à préciser) :10 

 

Ne sont pas à comptabiliser dans les sorties :  décès, longue maladie et décision de justice 

 

 



 

ANNEXE 7 :     sorties au 31 / 12 / 2015                                              STRUCTURE : Chemins vers l’emploi Isbergues 

ACI 

Rappel :  Ne comptabiliser que les salariés étant restés + de 3 mois dans la structure 

a b c d e f 

  Nombre  réalisé  Année  N , dont  

  TAUX  
ANCIENNETE DANS LA 

STRUCTURE   TAUX  

 SORTIES NEGOCIE - de 1 an entre 1 et 2 ans TOTAL REALISE 

  Année N       Année N 

N O M B R E     T O T A L     D E     S O R T I E S 20 22  22 100% 

       

C.D.I. de droit commun      

CIE en CDI      

Contrat de professionnalisation en CDI       

Contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage CDD 
ou intérim > 6 mois  1  1 4.5% 

Titularisation dans la fonction publique      

Création d'entreprise      

       

E M P L O I S      D U R A B L E S  10% 1  1 4.5% 

       

C.D.D. ou intérim < 6 mois  5  5 22.7% 

contrats aidés hors SIAE à durée déterminée      

       

E M P L O I S      D E      T R A N S I T I O N 20% 5  5 22.7% 

       

Formation pré-qualifiante      

Formation qualifiante  3  3 13.6% 

suite de parcours en S.I.A.E.(CUI-CAE,CUI-CIE,CTTI, inscrits en 
A.I.)      

Prise de droits à la retraite      

S O R T I E S      P O S I T I V E S  25% 3  3 13.6% 

       

T O T A L     S O R T I E S       D Y N A M I Q U E S 55% 9  9 40.9% 

(Retour à l'emploi durable + emploi de transition  + sorties positives)      

 

Nombre de salariés ayant quitté la structure pendant les 3 premiers mois : 0 

 

AUTRES SORTIES (sorties sans solution… ruptures… situations individuelles … à préciser) : 13 

 

Ne sont pas à comptabiliser dans les sorties :  décès, longue maladie et décision de justice 

 

 



 

 


