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PÔLE INSERTION D’ÉVREUX 
Activité d’insertion sociale et professionnelle

Description des missions du dispositif
L’action d’accompagnement socioprofessionnel vise la levée 
des freins à l’insertion des bénéficiaires du RSA, la prépa-
ration à la sortie du dispositif ou une réorientation positive 
vers un accompagnement « emploi ». Le projet a pour mis-
sion de procéder à un diagnostic partagé des personnes 
concernées avec le Conseil général (réfugiés statutaires, 
personnes régularisées depuis plus de 5 ans, conjoints de 
français, parents d’enfants français), d’élaborer un parcours 
social notamment par la recherche d’emploi ou de forma-
tion, l’orientation vers une formation linguistique, l’accès 
aux droits (prestations familiales, unité familiale, etc,).

Exemple de parcours  
d’intégration réussi 
Madame était infirmière en Égypte, mais son diplôme n’a 
pas pu être reconnu en France. Elle a alors suivi des cours 
de français dans le cadre du CAI puis continué au sein de la 
maison de quartier et pratiqué la langue en tant que béné-
vole dans les hôpitaux pour acquérir un niveau suffisant. 
Monsieur était Directeur des ressources humaines a pu 
faire reconnaître une partie de son diplôme, il s’est inscrit à 
l’Université pour obtenir le niveau Master. Le Conseil géné-
ral a accepté de continuer à leur verser le RSA pour leur per-
mettre de poursuivre ce projet. Madame a réussi l’examen 
du concours d’infirmière, Monsieur est toujours étudiant.

Analyse de l’intégration  
dans le département 
Le public migrant accompagné se distingue par le cumul de 
nombreux facteurs d’exclusion qui freinent la mise en œuvre 
de leur parcours d’insertion au titre du dispositif RSA et leur 
accès à un emploi et à un logement pérenne. Les principales 
difficultés d’insertion professionnelle rencontrées sont liées 
entre autres à une faible maîtrise de la langue française, à 
la méconnaissance de l’environnement du travail, des mé-
thodes de recherche d’emploi ou de formation qualifiante, 
de la culture d’entreprise et à la problématique de la recon-
naissance des qualifications et de l’expérience profession-
nelle. À cela s’ajoute des freins périphériques à l’emploi, 
notamment liés aux obligations familiales. Toutefois, le 
développement d’actions innovantes et de partenariats a 
permis la solidification de l’accompagnement des bénéfi-
ciaires vers leur autonomie et pour une sortie durable de 
ce dispositif, notamment par un effort accru d’apprentissage  
de la langue.

Résultats de l’accompagnement délivré
■ Nombre de personnes sorties en emploi 
}  5 personnes ont obtenu un emploi temporaire  

ou saisonnier. 
}  2 personnes ont obtenu un contrat aidé.
}  8 personnes ont obtenu un emploi durable (plus de 6 mois).

■ Nombre de personnes sorties en formation 
}  1 personne en formation qualifiante 
}  1 personne en formation certifiée 

Nombre de personnes prises en charge
■  Nombre de personnes/ménages accompagnés
}  188 personnes bénéficiaires du RSA ont été accompa-

gnées (dont 117 femmes et 71 hommes)

■  Nombre de personnes/ménages sortis 
}  72 personnes sorties au cours de l’année  

(dont 24 hommes et 48 femmes)
.
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