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ATELIER ENFANCE
Animateurs :
Mme ROULET, CAF 69
Mme RONZIERE, Métropole de Lyon



Développement de l’offre d’accueil du jeune enfant et de 
la mixité sociale

Problématiques majeures
● Difficulté des parents à réaliser l'intérêt des structures d'accueil du jeune enfant pour leurs propres enfants
● Lien entre accès à l'emploi et aux modes d'accueil de l'enfant

Premières actions à engager
● Articulation entre les maisons des familles et les structures petite enfance → structures intermédiaires pour accompagner les familles, les aider dans la 

transition
● Aides aux familles : départ en vacances
● Développement des actions entre l'insertion à l'emploi et l'accueil du jeune enfant

Préconisations et points de vigilance
● Se référer aux compétences des élus
● Accompagner les élus pour qu'ils s'emparent des problématiques
● Partager des ressources petite enfance entre les communes

Territoires prioritaires
● Niveau Métropole (NB : les communes les plus pauvres sont souvent les moins bien équipées)
● Communautés de communes



Plan de formation des professionnels de la petite enfance 
en lien avec l’Éducation nationale

Problématiques majeures
● Besoin de formation des professionnels qui sont en difficulté avec des parents en situation très précaire (Professionnels de la petite enfance et Education 

Nationale)

Premières actions à engager
● Développer les co-formations professionnels/personnes en situation très précaire
● Intégrer les problématiques de grande précarité dans les formations de base et universitaires

Préconisations et points de vigilance
● S'appuyer sur les compétences des éducateurs jeunes enfants en termes de compétences sociales
● Tenir compte du savoir des personnes en situation précaire
● Etre vigilant selon les âges de l'enfant
● Bien s'appuyer sur les compétences des PMI
● Intégrer les professionnels du péri et extra-scolaire

Territoires prioritaires
● Communautés de communes
● Plan de formation au niveau régional



Développement de l’offre parentalité/centres sociaux

Problématiques majeures
● Repositionner les centres sociaux comme acteur majeur de la prévention et du lien social

Premières actions à engager
● Accompagner dans la création et la gestion des centres sociaux par les CAF
● Faire le lien entre les différentes structures (crèches, centres sociaux, maisons de famille, LAEP…)
● Avoir une personne dont la mission est « d'aller vers » dans chaque structure en s'appuyant sur des personnes relais
● S'appuyer sur les personnes de la PMI dans l'accompagnement dans la parentalité dès la période prénatale

Préconisations et points de vigilance
● Centre social : acteur majeur
● Professionnalisation des gestionnaires de centres sociaux
● Attention à la stigmatisation
● Attention à la lisibilité du guichet unique

Territoires prioritaires
● A l'échelle du quartier / territoire du centre social
● Au niveau de la Politique de la ville : QPV



Accompagnement des familles, hébergement/logement, 
maraudes

Problématiques majeures
● Démarche cohérente avec l'ensemble des démarches d'accès aux droits
● Complexité et multiplicité des dispositifs et des acteurs (Etat, département...)

Premières actions à engager
● Aider au repérage dans l'orientation
● Simplifier et préciser les compétences des acteurs (Etat, département…)
● Travailler avec l'ensemble des acteurs (associations…)
● Mettre en place des groupes santé/précarité

Préconisations et points de vigilance
● Le diagnostic se heurte à l'orientation
● Un des premiers centres d'hébergement en France : les familles qui en hébergent d'autres
● Médiation auprès des familles : de la prévention jusqu'aux droits des enfants
● Attention à l'aspect coercitif
● Bien penser à la place du père
● Porter une attention particulière aux bailleurs sociaux  

Territoires prioritaires
● Métropole et département



Accès à l’alimentation

Problématiques majeures
● Difficulté d'accès à une alimentation adaptée pour les familles

Premières actions à engager
● Développer les actions avec les parents sur l'alimentation, reconnaissance des compétences et rappel des bases
● Développer les actions collectives sur le terrain avec la PMI
● Travailler avec toutes les associations

Préconisations et points de vigilance
● Attention à la stigmatisation : l'offre doit s'adresser à TOUS
● Développer l'offre de soutien alimentaire dans les territoires ruraux
● Développer la connaissance de la qualité nutritionnelle des produits
● S'adapter aux différents publics

Territoires prioritaires
● Les QPV
● Territoires ruraux



Santé : PMI, centres de santé, dispositifs médico-sociaux, 
etc.

Problématiques majeures
● Difficulté d'accès à la PMI dans certains départements
● Difficulté d'avoir des informations sur les droits, sur les dispositifs
● Refus de soin en raison de la démographie médicale
● Refus de certains médecins de prendre en charge certains publics (CMU)

Premières actions à engager
● Développer la médiation en santé
● Développer la coordination des différentes instances
● Développer les « pass pédiatriques »
● Identifier les territoires prioritaires

Préconisations et points de vigilance
● Identifier les acteurs utiles

Territoires prioritaires
● Région
● Département



ATELIER JEUNES
Animateurs : 
Mme FIARD, AMILAURA
Mme ABJEAN : MRIE



Obligation de formation et déploiement PACEA PAEJ

Problématiques majeures
● Repérage difficile des jeunes NEET, particulièrement les plus pauvres et les moins diplômés : « comment les faire adhérer aux solutions 

proposées ?  comment diversifier les solutions à leur proposer ? ». 
● Nombreuses difficultés à accéder au logement
● Perte de sens des acteurs qui accompagnent les jeunes, en raison du cloisonnement des dispositifs

Premières actions à engager
● Mettre en lien  tous les acteurs d’un territoire pour construire des parcours globaux : on ne peut traiter les thématiques séparément (ex : 

chercher un logement et un emploi ; les deux sont interdépendants) : plateformes, fluidifier les liens entre partenaires
● Investir les AAP du PIC (ex : repérage)
● Augmenter les moyens dédiés à l’accompagnement des jeunes ; beaucoup de structures dédiées fragiles
● Professionnaliser les acteurs
● Promouvoir le retour vers l’école comme une solution viable

Préconisations et points de vigilance
● Jeunes de moins de 18 ans :  beaucoup de dispositifs ne s’adressent pas à eux, législation du travail limitative
● Comment ouvrir et simplifier les dispositifs pour permettre l’accès à tous ?
● Comment déconcentrer la mise en œuvre au plus près du terrain : question du bon échelon, départemental ou infra ?
● Ne pas développer des parcours parallèles au droit commun qui devrait être le but de tous
● Attention à ne pas faire peur au public avec le terme « obligation » de formation



Sortants de l’aide sociale à l’enfance

Problématiques majeures
● Repérer les jeunes susceptibles d’être en rupture à leur sortie des dispositifs : retrouver les invisibles ; chercher à éliminer toute sortie sans solution.
● Souvent aucune anticipation de la sortie.
● Le défaut des moyens peut empêcher des jeunes de suivre des cursus universitaires longs. 
● Publics spécifiques : jeunes mineurs étrangers → cumul des difficultés (régularité de la situation ; accès limité aux dispositifs ; langue) ; Jeunes 

reconnus handicapés → problématiques particulières à ne pas ignorer

Premières actions à engager
● La stratégie nationale préconise d’ores et déjà plusieurs pistes : anticiper les sorties et disposer des moyens adéquat (question cruciale pour leur 

entrée en vigueur).
●  Articuler les prestations des départements et les dispositifs de droit commun. 
● Trouver un moyen pour que les jeunes concernés aient accès à des ressources financières ( point qui fait souvent défaut), combiné au logement et à 

la formation.)
● Assurer une sécurité de parcours ( le jeune doit pouvoir être accompagné le temps qu’il faudra, peu importe le partenaire, pour limiter les 

discontinuités). 
● Accepter le droit à l’erreur et les allers-retours. 

Préconisations et points de vigilance
● Les travailleurs sociaux parfois eux-mêmes dans la précarité (selon les territoires, les moyens actuels alloués à l’ASE ne permettent actuellement pas 

d’appliquer tout le droit en vigueur).
● Les contrats jeunes majeurs ne sont pas forcément appliqués efficacement ; allocation afférente non revalorisée depuis un moment.
● Difficile accompagnement d’un public non nécessairement mature ; comment les faire participer à leur parcours ? 



Réussite scolaire et pauvreté 

Problématiques majeures
● Comment assurer aux jeunes de bonnes conditions d’étude dans leur parcours scolaire : santé (médecine scolaire sous-dotée), 

logement, moyens matériels, mixité ; lien avec les parents ; 
● Comment faire en leur absence ; 
● Quelles conditions d’étude hors enceinte scolaire
● L’apprentissage de l’orientation, et l’accompagnement des jeunes dans cette orientation : problématiques particulières à ne pas ignorer

Premières actions à engager
● Rappeler que la réussite scolaire est le parcours normal
● Intensifier les efforts pour ramener vers l’école tous ceux qui en sont sortis. 

Préconisations et points de vigilance
● Valoriser d’autres critères que scolaires au cours du parcours, qui permettent néanmoins de développer des compétences (ex : 

engagement. Tendance actuelle à privilégier les notes. Réflexion à avoir par rapport au futur service national universel afin de l’articuler 
avec les études).

● Difficulté à reprendre un parcours scolaire ou universitaire après une interruption, même volontaire.
● Passage de nombreux élèves vers le privé, réputé meilleur : sectorisation à l’œuvre, en dépit des efforts de promotion de la mixité. 
● Mutualiser des expériences et formations des personnels de l’Education Nationale intervenant sur cette thématique



ATELIER INSERTION
Animateur :
M. BLAIN, Pôle emploi
Mme GLATARD, Métropole de Lyon



Parcours d’insertion : orientation, décloisonnement des 
parcours, accès aux solutions d’accompagnement et de 
formation

Problématiques majeures
● Accélérer et améliorer l’accueil et l’orientation des allocataires  ;
● Assurer l’ accès aux solutions d’accompagnement et de formation. 
● Objectif : éviter les sorties sèches et apporter des réponses anticipées 

Premières actions à engager
● Ramener le délai à 1 mois pour prise en charge des personnes (actuellement de 3 à 6 mois ) par des actions partenariales et anticipées
● Prévoir des informations  collectives mais avec animation adaptée et concertée
● Conduire une communication en amont et adaptée au public cible  (S’adapter au public qui a « peur » de l’institution)

Préconisations et points de vigilance
● Informations collectives sous réserve démarche partenariale et conditionnée à la présence des publics (environ 30 % de présents à ces réunions seulement) ;
● Levier « communication » pour toucher publics ; 
● Comment le département peut se mettre en capacité d’intégrer les informations stabilisées de la CAF et permettre un gain sur délai ?
● Comment faire pour repérer toutes les personnes ? Seulement 20 à 30% identifiées →  enjeu de les capter le plus tôt possible  
● Enjeu de l’accès aux données socio-professionnelles → idée d’un outil en commun

Territoires prioritaires
● Enjeu sur tous les territoires avec des approches et des appropriations qui peuvent être différenciées  



Offre d’accompagnement : garantie d’activité, IAE, 
essaimage des expérimentations

Problématiques majeures
● Garantie d’activité à déployer en fonction de tous les critères de la dimension « personne » ; essaimer les bonnes pratiques ; personne n’est inemployable, devise ATD
● IAE: viser le retour à l’emploi durable en lien avec PIC ; 

Premières actions à engager
● Mobiliser davantage l’accompagnement global car c’est pourtant un dispositif qui a des bons résultats (une récente étude a montré qu’il augmente le taux de retour à 

l’emploi durable  de 27 % au cours des 6 mois qui suivent l’entrée dans le dispositif) ; 
● Revisiter les circuits parfois longs pour optimiser sans compter la coordination des acteurs
● Adapter les dispositifs aux besoins de la personne et essaimer les diverses expérimentations (ex : TZC)
● Changer le regard des professionnels sur les pratiques car le public change ;

Préconisations et points de vigilance
● Attente d’instantanéité ; pertinence du territoire d’intervention (departement/ bassin)
● Besoin d’un travail de remise à niveau en amont des dispositifs ? Le public féminin doit constituer une cible prioritaire sans compter l’enjeu de la mixité des emplois  
● Articuler l’offre de services avec les besoins des filières ;
● IAE : la hausse des crédits suppose un développement économique mais il y a une fragilité du modèle et une difficulté à capter les publics  ;
● Enjeu de la démarche inclusive pour tout type de bénéficiaire ( exemple nouvelle approche sur TH)

Territoires prioritaires
● Pas de cible particulière identifiée



Engagement des entreprises

Problématiques majeures
● Enjeu de la création de dotations d’actions territoriales ( allocation affectée à des programmes notamment en faveur jeunes exclus )
● Financement d’actions selon un modèle ni gain ni perte pour réduire les dépenses des ménages en difficulté
● Comment mobiliser les entreprises ( RSE ): parrainage, numérique, ESS ?

Premières actions à engager
● Poursuivre l’ambition de la charte des 1000 sur métropole.  Engagement RSE des entreprises à cibler. Développer les clauses d’insertion
● Mobiliser le plan régional de prévention et de lutte contre l’illétrisme : 6% des salariés en situation d’illettrisme (le plan régional est un 

levier pour les entreprises notamment)
● Créer des ponts entre jeunes et entreprises (nécessaire investissement des entreprises ;  enjeu de mécénat social à développer  ; seules 

17 % des actions de mécénat des entreprises vont au social, idée de le faire passer à 34%)

Préconisations et points de vigilance
● Etat , entreprises,…tous doivent être acteurs

Territoires prioritaires
● Pas de cible particulière identifiée



ATELIER TRAVAIL 
SOCIAL
Animateur et rapporteur :
Mme CORNIER : URAFORIS
Mme MARTIN-JOUBARD : 
URAFORIS
Mme LESBROS-ALQUIER : 
DRDJSCS 



Accès aux droits, accueils sociaux, data mining 

● « Guichet unique » : 
● Identification de la meilleure solution problématique pour les situations complexes ( données difficiles à obtenir): envisager un format 

multiforme selon les territoires
● Créer un lieu d’accueil unique – « à 20 /30 minutes de l’usager »
● Créer des centres / plate forme mobiles pour le « aller vers »

● Numérique : 
● Système des échanges de données, base de données : une fois le repérage fait, quel accompagnement ? Frein pour aller au-delà : 

interroger le système d’information des autres caisses , comment mutualiser/partager les données ? 
● Numérisation : cibler ce qui complexifie les relations entre les administrations entre elles et vis-à-vis de l’usager 

● Partenariat :
● Expérimenter sur le renversement de la charge de la preuve : mieux ajuster montants prestations et situation de la personne
● Développer les partenariats inter-organismes sur les situations d’urgence pour traitements rapides  ( ex : l’AIN)
● Problématique de la ré-ouverture de droits : améliorer le dossier unique / fluidifier 
● ASI:être vigilant à disposer d’un lieu généraliste / collectif qui favorise le recours au droit, non discriminant.

● « Aller vers » et le non recours  / travail social
● Sur le non recours  / ASI : partir des diagnostics et expérimentations existants
● Pb / point de vigilance : former sur le coffre fort numérique ( ex : les systèmes d’information actuels ne permettent pas d’aller 

chercher l’information de ces coffres → développer les interfaces) 



Formation travail social 

Premières actions à engager
● Professionnalité : 

● Décloisonner les partenaires / meilleure connaissance des professionnels entre eux – « Ex : Vis  ma vie »  
● TS : au cœur de la remontée des besoins ( pour les politiques publiques )  

● Numérique : cibler ce qui peut être créateur de lien social et re-centrer les travailleurs sociaux sur le cœur de missions : ne pas 
réduire la relation à l’accès dématérialisé aux droits 

● Participation des personnes : 
● s’interroger sur la dimension éthique des professionnels
● Appréhender l’injonction à la participation : vraie question sur les  moyens d’accompagnement 
● Développer les logiques de Co – formation / tiers lieux multi acteurs

● Intervention collective :
● Définir la place du rôle des pairs et des bénévoles avec les TS 
● Logique des territoires :envisager temps / troncs communs sur formations à partager
● Revoir les modes d’organisation associatifs sur la question centrale de la transversalité :  comment cela doit s’adapter aux 

parcours  des personnes ?
● Intervention sociale : la favoriser pour  tous les acteurs, et pas seulement pour travailleurs sociaux –lever les représentations sur 

l’exclusion 
● Proposer un Accueil « sans jugement » et s’interroger sur les expérimentations d’accueil  

Accès aux droits : créer par exemple des centres de ressources femmes



La participation

● Construire les modalités de la participation : la participation ne se décrète pas, elle se 
construit – Avoir une vigilance sur la prise de parole des usagers pour éviter l’inconfort et 
« la violence » de l’exercice 

Ex : Conseil citoyen, participation active car les citoyens sont formés et accompagnés  
● La mise en œuvre de projets : être efficient sur les bénéfices et effectif sur la participation
● Assurer les besoin de formation ( prise de parole) 
● Entendre les TS qui écoutent la parole des usagers 

● Faire participer ou donner du pouvoir ? Sommes nous prêts?
● Accepter une parole différente, dérangeante au sein des instances 

● Mettre les objectifs en adéquation avec les moyens : le temps de la formation, moyens 
nécessaires , beaucoup de sollicitations et de hiatus entre moyens et demandes 
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