Mise en œuvre de la stratégie de prévention et
de lutte contre la pauvreté en Auvergne-Rhône-Alpes
Projets financés en 2020 au niveau régional
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 septembre
2018 par le Président de la République engage une nouvelle approche de la lutte contre la
pauvreté en priorisant et développant les actions de prévention et d’investissement social. Dans
le contexte de crise économique et sociale actuel, les objectifs d’agir sur les inégalités dès le plus
jeune âge, d’investir massivement dans l’accompagnement des publics vers l’emploi et
l’autonomie ou de faciliter l’accès aux droits et besoins fondamentaux pour prévenir le
basculement dans la pauvreté sont plus que d’actualités.
Pour atteindre ces objectifs, la mobilisation des acteurs au plus proche des territoires est
indispensable. En 2020, un appel à projets régional pilotée par la Commissaire à la lutte contre la
pauvreté et la DRDJSCS a permis de soutenir en Auvergne-Rhône-Alpes pour un budget de 4
millions d’euros plus d’une centaine de projets, s’inscrivant dans les groupes de travail
régionaux de la stratégie pauvreté et répondant à 9 priorités identifiées comme prioritaires :
1. Prévenir le basculement vers la pauvreté, renforcer les dispositifs d’« aller vers », de
repérage, d’accès aux droits et d’accompagnement des publics précaires [page 2]
 Focus sur le renforcement des accueils de jour en 2020 [page 3]
 Focus sur le renforcement des Point Conseil Budget en 2020 [page 4]

2. Soutenir l’insertion professionnelle des publics les plus précaires [page 5]
3. Prévenir la pauvreté et la précarité des femmes [page 6]
4. Garantir l’accès aux besoins fondamentaux (alimentation, santé, logement) [page 7]
5. Favoriser l’inclusion numérique [page 11]
6. Lutter contre la fracture sociale dans les territoires ruraux [page 11]
7. Agir dès la petite enfance, renforcer les actions permettant la réussite éducative et soutenir
les actions d’appui à la parentalité [page 12]
 Focus sur le renforcement de la formation des professionnels de la petite enfance en 2020 [page 18]

8. Favoriser l’insertion des jeunes [page 24]
 Focus sur le renforcement des Points Accueil écoute jeunes (PAEJ) en 2020 [page 33]

9. Mobiliser les solidarités de proximité et développer la participation, les compétences et le
pouvoir d’agir des personnes [page 34]
Ces financements viennent en complément de 14 millions d’euros dédiés dans la région à la
contractualisation avec les collectivités territoriales notamment sur l’amélioration de l’insertion et
l’accompagnement des allocataires du revenu de solidarité active, la prévention des sorties sèches de
l’aide sociale à l’enfance, la généralisation des démarches de premier accueil social inconditionnel et de
référent de parcours. Ils viennent également en complément du soutien aux PCB (Point Conseil Budget)
et aux PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes).
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1. Prévenir le basculement vers la pauvreté, renforcer les dispositifs
d’« aller vers », de repérage et d’accès aux droits

Nom du projet

Dispositif « Allez Vers ! »

Nom du porteur

UDAF 42 en lien avec l’UDAF 69

Objectif

Permettre l’accès aux droits au cœur des territoires ruraux et des quartiers prioritaires
par un dispositif mobile d’accompagnement allant vers les personnes

Périmètre
géographique

Départements de la Loire (42) et du Rhône (69)

Nom du projet

Équipe «allez vers » polyvalente médico-sociale

Nom du porteur

La Sasson

Objectif

Aller vers des personnes en situation d’exclusion sociale avec une équipe polyvalente
médico-sociale

Périmètre
géographique

Département de la Savoie (73)

Nom du projet

Prévenir les ruptures de parcours des publics fragilisés par le confinement

Nom du porteur

Conseil Départemental de la Drôme

Objectif

Prévenir les ruptures de parcours des publics fragilisés par le confinement, notamment
en matière d’accès aux droits et de maintien dans le logement en mutualisant les efforts
pour repérer les personnes en difficultés et à travers un numéro vert départemental
offrant un point d’entrée unique pour les publics ne sachant pas vers qui se tourner (avec
une campagne de communication grand public)

Périmètre
géographique

Département de la Drôme (26)

Nom du projet

Prévenir les expulsions locatives

Nom du porteur

Métropole de Lyon / Préfecture du Rhône / Action Logement

Objectif

Prévenir les expulsions locatives en soutenant les ménages fragilisés par la crise par la
mise en place d’un fonds de lutte contre les impayés avec la métropole de Lyon

Périmètre
géographique

Département du Rhône (69)

2

Nom du projet

Nom du porteur

Objectif
Périmètre
géographique

Nom du projet

Ambassadeurs santé mentale auprès des jeunes
L’engagement citoyen au service du bien-être en santé mentale
chez les jeunes vulnérables
ARHM Fondation
 Institut régional Jean Bergeret
Favoriser l’accès aux soins de jeunes en souffrance psychique par une approche
innovante de « pair à pair », le repérage précoce des signes de souffrance, le recours aux
dispositifs de prévention et de soin et le décloisonnement entre les acteurs
Départements du Rhône (69) et de l’Isère (38)
 en particulier les quartiers Politique de la ville (QPV) et les territoires présentant
un déficit de structures de prévention et d’accès aux soins
Mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement renforcé
des micro-entrepreneurs précarisés par la crise

Nom du porteur

ADIE (Association pour le droit à l’Initiative Economique)

Objectif

Accompagner les micro-entrepreneurs impactés par la crise sanitaire en particulier des
territoires les plus vulnérables comme les zones rurales, les centres urbains dévitalisés et
les quartiers prioritaires

Périmètre
géographique

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Focus sur le renforcement des accueils de jour en 2020
La stratégie pauvreté est également venue renforcer les accueils de jour en 2020 à hauteur de 440 000 €
pour la région Auvergne-Rhône-Alpes :
Départements

Montant octroyé

Ain (01)

60 000 €

Allier (03)

20 000 €

Ardèche (07)

7 500 €

Cantal (15)

5 000 €

Drôme (26)

50 000 €

Isère (38)

80 000 €

Puy-de-Dôme (63)

80 000 €

Rhône (69)

100 000 €

Savoie (73)

7 500 €

Haute-Savoie (74)

20000 €
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Focus sur le renforcement des Points Conseil Budget en 2020
Les Points conseil budget (PCB) sont des structures d’accueil inconditionnel destinées à accompagner
toute personne rencontrant des difficultés budgétaires et ayant besoin d’un accompagnement. Les
objectifs des PCB sont de prévenir le surendettement et de favoriser l’éducation budgétaire. La région
Auvergne-Rhône-Alpes compte désormais 43 PCB : 21 nouveaux PCB sont venus s’ajouter aux 22 PCB
labellisés en 2019 (liste disponible sur : https://www.mesquestionsdargent.fr/intervenants-sociaux-et-pcb/
point-conseil-budget).

21 nouveaux PCB labellisés en 2020
En 2020

Structure porteuse

Ville

Financement

Bourg-en-Bresse

30 000 €

Ain

2

UDAF 01

Allier

2

UDAF 03

Ardèche

1

UDAF 07

Privas

15 000 €

Cantal

1

UDAF 15

Aurillac

15 000 €

Drôme

1

Familles rurales

Valence

15 000 €

UDAF 38

Grenoble

CLCV

Grenoble

CCAS Villefontaine

Villefontaine

Isère

3

Vichy
Moulins

30 000 €

45 000 €

Loire

1

UDAF 42

Montbrison

15 000 €

Haute-Loire

1

UDAF 43

Puy-en-Velay

15 000 €

Puy-de-Dôme

1

UDAF 63

Clermont-Ferrand

15 000 €

UDAF 69

Vaulx-en-Velin

UDAF 69

Limas

Crésus

Lyon 03

PIMMS

Amplepuis

ADAC

Villefranche/Saône

UDAF 73

Albertville

UDAF 74

Bonneville

ATMP

Annemasse

Rhône

5

Savoie

1

Haute-Savoie

2

TOTAL

21

75 000 €

15 000 €
30 000 €
315 000 €
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2. Soutenir l’insertion professionnelle des personnes les plus précaires
IMPACT 15
Insertion par la mobilisation de pratiques alternatives complémentaires
sur le territoire du Cantal

Nom du projet
Nom du porteur

AFAPCA

Objectif

Accompagner des personnes précaires, notamment des femmes victimes de violence,
pour un retour à l’emploi en levant les freins socio-professionnels par un
accompagnement spécifique sur le mieux-être physique et psychique

Périmètre
géographique

Département du Cantal (15)

Nom du projet

Plateforme d’écomobilité inclusive

Nom du porteur

WIMOOV

Objectif

Accompagner les personnes en parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle vers
des solutions de mobilité adaptées, autonomes et durables

Périmètre
géographique

 Savoie (73)
 Isère (38)
 Ain (01)
 Haute-Savoie (74)

Nom du projet

Mob’in Pro
Professionnalisation des acteurs de la mobilité inclusive pour favoriser l'orientation et le
retour à l'emploi des publics en difficulté d’insertion

Nom du porteur

Mob’in AURA

Objectif

Favoriser l’accès aux droits et l’insertion de publics éloignés de l’emploi avec des
problématiques de mobilité en fédérant toutes les initiatives et innovations présentes et
à venir sur chaque département de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur un outil
numérique

Périmètre
géographique

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Nom du projet

Première phase opérationnelle de Cohérence

Nom du porteur

Relais Ozanam

Objectif

Cohérence a été créé face au constat que de plus en plus de personnes en forte précarité
souhaitaient accéder à l’IAE sans y parvenir, du fait notamment d’un manque de moyens
des SIAE pour les accompagner. La démarche est donc de doter les SIAE de moyens et de
les lier à des partenaires-ressources

Périmètre
géographique

Agglomération de Grenoble (38)
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Nom du projet
Nom du porteur

Essaimage de STEP’s – Permettre l’accès à l’emploi pour tous
Relais Ozanam

Objectif

Permettre l’accès à un emploi de courte durée pour des personnes en situation de grande
précarité par un dispositif adapté, souple et accessible qui constitue une porte d'entrée
pour une insertion sociale et professionnelle plus durable

Périmètre
géographique

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Service d’Accompagnement vers la Réinsertion
(S.A.R.) « ALLEZ UP »

Nom du projet
Nom du porteur

Viltaïs

Objectif

Permettre l’accès au logement de personnes sans domicile avec un accompagnement
global en « hors les murs » en agissant sur tous les leviers (logement, alimentation,
estime de soi, emploi…) par la création d’équipes mobiles d’accompagnement social
intervenant sur tous les lieux de vie et d’hébergement dans une dynamique «d’aller vers»

Périmètre
géographique

Département de l’Allier (03)

Nom du projet

« Une crèche ouverte sur le territoire »
Une solution d’accueil et un accompagnement global vers l’emploi et l’autonomie
pour les parents, bénéficiaires des minima sociaux usagers des Crèches Léo Lagrange

Nom du porteur

Léo Lagrange Centre EST
avec l’IFRA

Objectif

Permettre l’accès à l’emploi par un accompagnement global, notamment sur la garde
d’enfants, et améliorer l’image des métiers de la petite enfance auprès des personnes en
recherche d’emploi

Périmètre
géographique

 Rillieux-la-Pape (69)  Bourg-en-Bresse/Villars-les-Dombes (01)  Saint-Etienne (42)

3. Prévenir la pauvreté et la précarité des femmes et renforcer les
dispositifs d’accompagnement dédiés

Nom du projet

Favoriser l’insertion des femmes en milieu rural via la mobilité

Nom du porteur

AFAPCA

Objectif

Favoriser le retour à l’emploi des femmes à travers un accompagnement sur la mobilité

Périmètre
géographique

Département du Cantal (15)
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Itinéraire emploi Innovant
Projet d’accompagnement spécifique

Nom du projet
Nom du porteur

UFCS/FR Formation Insertion

Objectif

Accompagner des bénéficiaires du RSA, notamment des femmes, dans leur parcours
d'insertion en leur proposant des temps d'accueil de leurs enfants au sein d'une crèche
pour faciliter leur implication personnelle et leurs démarches en vue d'un accès à l'emploi
ou à la formation

Périmètre
géographique

Métropole de Lyon (69)
Renforcer l’accès aux droits et l’autonomie des femmes
et des familles sur les territoires ruraux

Nom du projet
Nom du porteur

CIDFF 43

Objectif

Permettre l’accès aux droits et à l’autonomie des femmes dans les territoires ruraux en
renforçant les Espaces France Service sur cette thématique et en formant au repérage et
à l’orientation des victimes de violences conjugales et à une meilleure compréhension
des besoins et difficultés rencontrées par les femmes et les familles

Périmètre
géographique

Département de la Haute-Loire (43)

Nom du projet

Agir Santé : l’engagement des entreprises auprès de femmes
en situation de précarité et ayant été touchées par un cancer

Nom du porteur

FACE Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif

Favoriser l’engagement des entreprises pour accompagner des femmes en situation de
précarité qui ont été touchées par un cancer

Périmètre
géographique

 Rhône (69)  Haute-Loire (43)  Loire (42)  Allier (03)  Alpes

4. Garantir l’accès aux besoins fondamentaux (alimentation, santé,
logement)

Nom du projet

Mutualisation Flux logistique ARA

Nom du porteur

Banque alimentaire de l’Isère

Objectif

Se doter d’un dispositif logistique régional permettant de réceptionner les produits pour
l’ensemble de la région, d’organiser le démarchage et les collectes auprès des structures
importantes, d’assurer la redistribution de ces denrées aux banques alimentaires de la
région, de coordonner et d’organiser les échanges entre les banques alimentaires

Périmètre
géographique

Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Etude de design de services pour repenser les lieux d’accueils de jour
Analyse d’usages et diagnostic d’immersions

Nom du projet

Nom du porteur

Cité du design

Objectif

Réajuster et repenser (en fonction des besoins réels et actuels) les services offerts par un
accueil de jour, pour le rendre le plus efficient, le plus accessible et le plus utile possible
pour le plus grand nombre

Périmètre
géographique

Département de la Loire - 42 (Saint-Étienne / Roanne))

Nom du projet

Portail Ressources Précarité & Santé

Nom du porteur

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif

Renforcer l’accès à la santé des publics en situation de grande précarité par la création
d’un outil numérique à destination des professionnels de santé, médicaux et
paramédicaux, ambulatoires et hospitaliers, la construction d’un module de formation «
la prise en charge des patients en situation de vulnérabilité sociale » et la création d’un
réseau de partenaires médicaux et paramédicaux ressources

Périmètre
géographique

Métropole de Lyon (puis déploiement régional)

Nom du projet

Service de médiation en santé

Nom du porteur

Viltaïs

Objectif

Faciliter l’accès aux soins de toute personne en situation de vulnérabilité, de précarité,
d’exclusion ou d’isolement géographique, en proposant grâce à une équipe de médiation
santé un accompagnement physique et une prévention à la santé ainsi qu’une action
œuvrant à la prise en compte de son image et la restauration de l’estime de soi

Périmètre
géographique

Communauté d’agglomération « Moulins Communauté » (03)  44 communes

Nom du projet

Dispositif de prévention de l’exclusion sanitaire

Nom du porteur

Santé Commune
Centre de santé associatif à vocation communautaire

Objectif

Prévenir l’exclusion et permettre l’équité face aux soins et aux droits par des pratiques de
médiation et de pair aidance pour « aller vers » et « faire avec » les usagers d’un centre
de santé à vocation communautaire

Périmètre
géographique

Vaulx-en-Velin (69)
 Quartier Grand Île (Ecoin-Thibaude)
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Nom du projet

Accompagnement social et soins mobiles et conjugués (ASSMC)

Nom du porteur

Le Tremplin  SAO / CHRS

Objectif

Permettre l'accès et l'accompagnement aux soins des personnes les plus loin de
l'insertion et/ou dans des situations d’urgence (victimes de violences, par exemple)

Périmètre
géographique

Département de la Haute-Loire (43)

Kidouli
Prévention Jeune Enfant - Parcours Educatif de Santé

Nom du projet
Nom du porteur
Objectif

URPS / UNESCO
Prévenir dès le plus jeune âge les problèmes de santé bucco-dentaires

Périmètre
géographique

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Nom du projet

Plateforme Respir’ : un lieu d’accueil d’urgence hybride pour héberger, accompagner
et orienter les plus fragiles

Nom du porteur

Foyer Notre-Dame des sans-abri

Objectif

« Raccrocher » des publics sans abris en situation de grande vulnérabilité médico-sociale

Périmètre
géographique

Métropole de Lyon et département du Rhône (69)

Nom du projet

Accélérer l’accès au logement
par la mise en place de plateformes territoriales d'accompagnement

Nom du porteur

Préfecture de la Loire

Objectif

Mieux accompagner les ménages sans domicile ou mal logés par la mise en place de
plateformes territoriales d'accompagnement vers le logement

Périmètre
géographique

Département de la Loire (42)
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Nom du projet

Vers un SIAO 2.0 : un SIAO mobile, global et pluridisciplinaire

Nom du porteur

Le groupement de coopération sociale SIAO Loire

Objectif

Mieux répondre aux besoins des personnes à la rue ou mal logées par un SIAO mobile,
global et pluridisciplinaire

Périmètre
géographique

Département de la Loire (42)

Nom du projet

Etude de faisabilité et mise en place d’un projet de vente au détail de produits frais
issus de l’agriculture paysanne locale au sein d’un Quartier en Politique de la Ville

Nom du porteur

Légum’ au logis

Objectif

Permettre l’accès à une alimentation de qualité en s’adaptant au mieux aux besoins et
aux ressources des ménages

Périmètre
géographique

Villeurbanne (69)
 quartier des Buers nord

Nom du projet

Changement d’échelle du réseau des épiceries solidaires du GESRA

Nom du porteur

GESRA Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif

Permettre l’accès à une alimentation de qualité en renforçant le réseau des épiceries
sociales et solidaires pour favoriser les mutualisations et répondre aux difficultés
logistiques

Périmètre
géographique

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Nom du projet

Permettre et coordonner l’accès à une alimentation de qualité pour tous

Nom du porteur

Public Factory - Laboratoire Science Po Lyon

Objectif

Mieux répondre aux besoins sur le plan de l’alimentation des personnes en situation de
précarité en améliorant la prise en compte des besoins, la coordination et les
partenariats entre acteurs

Périmètre
géographique

Lyon (69) et département de l’Isère (38)
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Nom du projet

Modernisation de la banque alimentaire de Savoie

Nom du porteur

Banque alimentaire Savoie

Objectif

Permettre un meilleur accès à l’aide alimentaire en modernisant la banque alimentaire

Périmètre
géographique

Département de la Savoie (73)

5. Favoriser l’inclusion numérique
Nom du projet

Le numérique, levier d’insertion dans l’accompagnement social

Nom du porteur

Emmaüs Connect

Objectif

Lutter contre la fracture numérique par la mise en place de solutions concrètes, durables
et massives en diffusant des outils et en accompagnant la montée en compétences des
professionnels et le passage à l’action

Périmètre
géographique

Départements du Rhône (69) et de l’Isère (38)

Nom du projet

Former à la participation des personnes en grande précarité auprès des institutions
et organismes sociaux pour lutter contre la fracture numérique et donc pour l’accès
aux droits (éducation, prestations sociales, couverture santé, emploi…)

Nom du porteur

ATD Quart Monde Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif

Aider des personnes de la grande pauvreté à analyser leur situation individuelle de non
droit en matière d’accès aux services numériques afin d’élaborer des propositions
collectives d’évolution des services publics pour faciliter l’accès aux droits pour tous

Périmètre
géographique

Grandes agglomérations : Lyon (69), Saint Etienne (42), Grenoble (38), Chambéry (73)
notamment dans des quartiers Politique de la ville

6. Lutter contre la fracture sociale dans les territoires ruraux
Nom du projet

La Caravane Solidaire

Nom du porteur

Fenêtres

Objectif

Aller à la rencontre des jeunes et de leurs familles contactées via les émissions de radios
locales dans les zones rurales avec une caravane pour proposer un panel de prestations
mobilisant des indépendants de toute sorte (travailleurs sociaux, médiateurs familiaux,
préventeurs addictions, harcèlement scolaire, avocat, médecin addictologue…)

Périmètre
géographique

Territoires ruraux du département de l’Ain (01)
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Nom du projet

Partage des expériences innovantes en matière de précarité en milieu rural

Nom du porteur

Laboratoire des études rurales, Université Lyon 2

Objectif

Lutter contre la précarité en milieu rural en partageant les bonnes pratiques entre les
acteurs du territoire en particulier les collectivités

Périmètre
géographique

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Nom du projet

Plateforme d’accueil, d’orientation et de lutte contre la pauvreté en milieu rural

Nom du porteur

Détours  pour le consortium IAE – Passerelle, Inserfac et Détours

Objectif

Lutter contre la précarité en milieu rural par un accompagnement transversal

Périmètre
géographique

Département du Puy-de-Dôme (63)
 Les EPCI de Thiers Dore et Montagne, Ambert Livradois Forez et Entre Dore et Allier
 Ces trois EPCI se trouvent au coeur du Parc Naturel Régional Livradois Forez

Nom du projet

Education à la vie affective et sexuelle
auprès des publics jeunes (scolarisés ou non) en territoire rural

Nom du porteur

Planning Familial Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif

Proposer des séances d’éducation à la sexualité sur des territoires ruraux peu couverts

Périmètre
géographique

Départements de l’Ardèche (07), Cantal (15), Allier (03), Haute-Loire (73)
et Haute-Savoie (74) sur des zones éloignées des villes

7. Agir dès la petite enfance, renforcer les actions permettant la
réussite éducative et soutenir les actions d’appui à la parentalité

Nom du projet

Lutte contre la reproduction de la pauvreté par la mise en place d’ateliers
de plurilinguisme en favorisant un dispositif d’« aller vers »

Nom du porteur

Croix Rouge Française

Objectif

Lutter contre la reproduction de la pauvreté et soutenir l’insertion des familles par la
mise en place des unités mobiles dont l’une des missions sera de valoriser les langues
maternelles

Périmètre
géographique

Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Nom du projet

Développement du pouvoir d’agir et parentalité
Approches innovantes face aux défis de la pauvreté

Nom du porteur

AURACS (Auvergne Rhône Alpes Centres Sociaux)

Objectif

Lutter contre les conditions et les effets de la précarité et de la pauvreté des parents par
des approches innovantes sur la parentalité

Périmètre
géographique

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Nom du projet
Nom du porteur

Proposer un accompagnement sur la parentalité et la réussite éducative pour les
familles hébergées
La Sasson

Objectif

Proposer un accompagnement global pour les familles hébergées et notamment un
accompagnement sur la parentalité et la réussite éducative

Périmètre
géographique

Département de la Savoie (73)

Nom du projet

L’orchestre à l’école

Nom du porteur

MJC de la Tour du Pin

Objectif

Lever les freins socio-culturels liés à la pratique musicale et impliquer les familles dans la
scolarité

Périmètre
géographique

Ville de la Tour du Pin (38)

Nom du projet

En associant leurs parents tous les enfants peuvent réussir

Nom du porteur

Centre social Arc-en-Ciel

Objectif

Travailler la relation écoles/familles et développer les coopérations, tout en luttant contre
les préjugés réciproques

Périmètre
géographique

Ville de Saint-Fons (69)
 QPV Arsenal Carnot Parmentier
 Annexe collège Alain et ses 4 écoles de rattachement en réseau REP + Vallès,
Parmentier, Beauvoir, Veil
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Nom du projet

Accueillir et accompagner les familles et enfants par la mise en œuvre
d’actions de création, d’éducation citoyenne et de médiation culturelle

Nom du porteur

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif

Permettre aux enfants et aux familles hébergés de mieux vivre la période d’hébergement
en travaillant avec les professionnels de l’action sociale et de la culture pour leur donner
des outils à mobiliser pour une inclusion sociale réussie

Périmètre
géographique

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Nom du projet

Réussite scolaire et pauvreté : territoires haute qualité éducative,
expérimentations relatives à la mixité sociale dans l’Éducation.

Nom du porteur

Centres sociaux Rillieux-la-Pape

Objectif

Renforcer la confiance des parents dans leurs capacités et dans leur rôle d’éducateurs par
la création d’espaces de participation pour les parents et de co-construction de plan de
formation

Périmètre
géographique

Ville Nouvelle de Rillieux-la-Pape (69)

Nom du projet

Apprendre par le jeu et la coopération

Nom du porteur

La vache carrée
 A.R.J. Café-jeux/Ludothèque

Objectif

Favoriser la réussite scolaire par le jeu et la coopération

Périmètre
géographique

Ville de Riom (63)
Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans (63)

Nom du projet

En associant les parents, tous les enfants peuvent réussir

Nom du porteur

École d’application de Canteloube

Objectif

Favoriser la réussite scolaire, permettre l’intégration des familles allophones ou des
familles « éloignées » de l’école et former les enseignants aux questions de précarité

Périmètre
géographique

Aurillac (15)  quartiers de Canteloube et Marmiers-Garric
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Nom du projet

Parcours Ambition Culture

Nom du porteur

INSA LYON

Objectif

Accompagner des jeunes et leurs familles dans une découverte culturelle à travers des
champs pluridisciplinaires pour favoriser une ouverture d’esprit et offrir une expérience
de la culture partagée entre la famille et les acteurs sociaux et scolaires

Périmètre
géographique

Département de l’Ain (01)
 plus particulièrement le territoire d’Oyonnax, Arbent et Bellignat

Nom du projet

Jeunes en mouvement choisi

Nom du porteur

CIO Saint-Priest

Objectif

Mettre en lien les parents, les élèves, l’institution scolaire et des partenaires extérieurs
en vue de rendre autonome les jeunes dans leur choix d’orientation

Périmètre
géographique

Le territoire de Saint-Priest (69)

Nom du projet

Favoriser l’accrochage scolaire des élèves de 6ème

Nom du porteur

DSDEN Rhône
 Service social en faveur des élèves

Objectif

Repérer et travailler de manière plus coordonnée contre le décrochage scolaire des
élèves de 6ème

Périmètre
géographique

Département du Rhône (69)
 réseau écoles et collèges

Nom du projet

Accompagnement à la scolarité

Nom du porteur

IFAC

Objectif

Favoriser la réussite scolaire en impliquant le parent dans son rôle d’accompagnant à la
scolarité

Périmètre
géographique

Thonon-les-Bains (74)
 Les principaux quartiers d’habitat sociaux (Vongy, Châtelard, Morillon, Collonges -Ste
Hélène et Versoie)
 dont le quartier prioritaire au contrat de Ville (Collonges – Ste Hélène)
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Nom du projet
Nom du porteur
Objectif
Périmètre
géographique

En associant les parents, tous les enfants peuvent réussir
Collège Victor Grignard
Favoriser la réussite éducative pour tous dans le second degré et accompagner des
parcours scolaires diversifiés, facilite l’inclusion de tout ce qui participe à la construction
de l’estime de soi et favoriser l’implication des parents
Lyon (69)
 8ème arrondissement
 Le collège Victor Grignard est situé en éducation prioritaire, dans la cité éducative du
8ème arrondissement de Lyon

Nom du projet

Parcours Ambition Culture

Nom du porteur

Collège Victor Grignard

Objectif

Permettre la réussite scolaire par l’ouverture culturelle adossée à une pratique théâtrale
et promouvoir l’exigence artistique et culturelle auprès des élèves

Périmètre
géographique

Lyon (69)
 8ème arrondissement
 Le collège Victor Grignard est situé en éducation prioritaire, dans la cité éducative du 8ème
arrondissement de Lyon

Nom du projet

Fil d’Ariane

Nom du porteur

Apprentis d’Auteuil

Objectif

Remobiliser les jeunes et leur famille dans un parcours de réussite éducative

Périmètre
géographique

Département du Rhône

Nom du projet

L’ABC du grand oral

Nom du porteur

EM Lyon - AESCRA

Objectif

Favoriser la réussite scolaire et permettre l’accès à la culture tout en sensibilisant l’élève à
l’importance de la prise de parole en public pour construire son avenir

Périmètre
géographique

Saint-Priest (69)  2 classes du lycée Condorcet
Vénissieux (69)  1 groupe d’élèves du collège Michelet
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Nom du projet

En associant les parents, tous les enfants peuvent réussir

Nom du porteur

École maternelle Vals La Fontaine

Objectif

Améliorer l’implication des parents pour la réussite de tous

Périmètre
géographique

Département de la Haute-Loire (43)
 Communes du Puy-en-Velay et de Vals-près-le-Puy
 L’école Édith Piaf se situe dans 1 zone prioritaire de la politique de la ville

Nom du projet

Permettre l’accès aux loisirs et lutter contre le décrochage

Nom du porteur

Plusieurs structures

Objectif

Lutter contre le décrochage scolaire et permettre l’accès aux loisirs pour les familles en
situation de précarité

Périmètre
géographique

Département du Puy-de-Dôme (63)

Nom du projet

Plurilinguisme - valorisation et sensibilisation : de la petite enfance à l’adolescence

Nom du porteur

CCAS de Saint-Priest

Objectif

Réduire les inégalités de langage et de vocabulaire dès le plus jeune âge afin de faciliter la
passerelle entre petite enfance et école et la préscolarisation des plus jeunes

Périmètre
géographique

Ville de Saint Priest (69)
 Quartiers politique de la ville et quartiers droit commun

Nom du projet

Club coup de pouce

Nom du porteur

Ville de Romans-sur-Isère  Caisse des écoles

Objectif

Favoriser la réussite scolaire des enfants précaires et impliquer les parents

Périmètre
géographique

Ville de Romans-sur-Isère (26)
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Focus sur le renforcement de la formation des professionnels de la petite
enfance en 2020
La Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a pour ambition de réduire la
reproduction des inégalités sociales dès le plus jeune âge. L’amélioration de la qualité éducative de
l’accueil de la petite enfance constitue une condition indispensable de la prévention de la pauvreté des
enfants et des inégalités, les études internationales montrant que les écarts langagiers s’établissent dès le
plus jeune âge. À l’entrée en CP, un enfant issu d’un milieu défavorisé maîtrise en moyenne 1 000 mots de
moins qu’un enfant issu d’un milieu favorisé. Le rapport de la commission des 1000 jours fait le constat
que « l’enseignement des connaissances scientifiques sur le développement au cours des 1000 jours est
insuffisant ». Afin d’anticiper sur le déploiement du parcours national de formation, un appel à projets
régional a été lancé en 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes et a permis de soutenir 18 structures pour un
montant de 360 000€.

Nom du projet

Accompagner le déploiement du dispositif AVIP (Places en crèche à vocation
d'insertion professionnelle) dans les crèches volontaires sur le territoire ardéchois

Nom du porteur

ACEPP ADeHL

Professionnels
concernés

75 professionnels
5 territoires ardéchois
➡ Annonay Rhône Agglo : QPV Les Hauts de ville
➡ Privas : CAPCA : CA Privas Centre Ardèche : QPV Nouvel Horizon

Périmètre
géographique

➡ Val d'Ay : ZRR territoire rural isolé
➡ Le Teil : QPV Cœur de ville - Sud Avenir (territoire zéro chômeurs)
➡ Val'Eyrieux (niveau de pauvreté à indiquer)
Ces territoires bénéficient tous d’une Convention Territoriale Globale en cours ou sur le
point d’être signée (outil CAF)

Nom du projet

Pour une meilleure prise en compte de l’accueil des enfants en bas âges et des
familles en précarité économique et sociale

Nom du porteur

RAM le palabre
Centre socio culturel

Professionnels
concernés

12 professionnels

Périmètre
géographique

Ensemble des communes de la CCBA et en particulier les villes d’Aubenas comportant 3
QPV, de Vals les Bains et de Labégude ou les familles en situation de précarité et ayant
des enfants en bas âges sont les plus nombreuses
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Nom du projet

Formation des professionnels de la petite enfance

Nom du porteur

CREEFI Formation

Professionnels
concernés

100 professionnels (10 groupes de 10 personnes)

Périmètre
géographique

Les QPV du Département de l’Isère

Nom du projet

Comment intégrer les familles défavorisées dans les EAJE ?

Nom du porteur

CAF Loire

Professionnels
concernés

50 professionnels (2 sessions de 25 personnes)

Périmètre
géographique

Formation à l’échelle du département de la Loire (42)

Nom du projet

L’enjeu du langage chez les tout petits

Nom du porteur

EPE 42
IREIS Loire

Professionnels
concernés

48 professionnels (4 sessions de 12 personnes)

Périmètre
géographique

4 territoires du département comportant des quartiers prioritaires au titre de la Politique
de la Ville, soit :
➡ 1session dans la vallée de l’Ondaine : 2communes concernées, La Ricamarie et Le
Chambon-Feugerolles (3quartiersprioritaires).
➡ 1 session à Saint-Etienne (6 quartiers prioritaires)
➡ 1session dans le Gier, 5 communes (La Grand-Croix, Rive-de-Gier, St-Chamond et
Saint-Paul-en-Jarez) avec 4 quartiers prioritaires
➡ 1session regroupant les professionnels des deux communautés d’agglomération Loire
Forez + forez et Roannais qui comporte 3 communes avec 4 territoires concernés
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Nom du projet

Formation action sur l’attribution des places dans les lieux d’accueil du petit enfant

Nom du porteur

EPE 42
IREIS Loire

Professionnels
concernés

24 professionnels (2 sessions de 12 personnes)
Département de la Loire (42)

Périmètre
géographique

➡ La formation sera organisée au sein des locaux du centre de formation (IREIS à
Firminy, EPE42 à Saint-Etienne) pour Loire SUD et pour Loire Nord dans une salle mise à
disposition d’un partenaire à Roanne

Nom du projet

Form’action « la musique, langage universel »

Nom du porteur

Relais Information Accueil Petite Enfance Les 4 Soleils
➡ Maison de quartier du Soleil

Professionnels
concernés

20 professionnels (2 groupes de 10 personnes)

Périmètre
géographique

Ville de Saint-Étienne (Loire - 42)
➡ Le RIAPE Les 4 Soleils couvre au moins 2 quartiers de Saint-Etienne classés QPV :
Le Soleil et Terrenoire

Nom du projet

Promouvoir la psychomotricité en crèche

Nom du porteur

Croix-Rouge Française région Auvergne Rhône-Alpes
➡ Filière Enfants et Famille
➡ Multi-accueil Les p’tits pas

Professionnels
concernés

125 professionnels
Ville de Lyon (Rhône - 69)

Périmètre
géographique

➡ Cette expérimentation s’inscrit dans l’ensemble des établissements lyonnais du réseau
Croix Rouge française (y compris hors politique de la Ville), et sera essaimée dans les
quartiers prioritaires (QPV)
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Nom du projet

Les espaces de jeu de Léo

Nom du porteur

Léo Lagrange Centre Est

Professionnels
concernés

100 professionnels (20 professionnels sur 5 départements)
Le lancement du projet est mené sur plusieurs EAJE gérées par Léo Lagrange

Périmètre
géographique

➡ Saint-Étienne (42)
➡ Rillieux-la-Pape (69)
➡ Saint-Genis-Pouilly (01)

Une plateforme collaborative, un outil au service de la création
d’une communauté apprenante de professionnel(le)s de la petite enfance

Nom du projet

Nom du porteur

IFRA

Professionnels
concernés

200 professionnels

Périmètre
géographique

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Nom du projet

Formation du personnel de micro crèche au repérage et à l’accompagnement
des troubles neuro-développementaux chez le jeune enfant

Nom du porteur

Micro-crèche l'Escapade
➡ Association Petit App'Petit en Beaujolais

Professionnels
concernés

4 professionnels

Périmètre
géographique

Commune de Belleville-en-Beaujolais (Rhône -69)
➡ QPV d'Aiguerande

Nom du projet

Mille et une façons de conter !

Nom du porteur

RAM Les lutins de l’Ouest

Professionnels
concernés

4 professionnels

Périmètre
géographique

Communes de Marcy l’Etoile et Charbonnières-les-Bains (Rhône -69)
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Nom du projet

Appui au développement du projet d’établissement La Buissonnière

Nom du porteur

UGECAM Rhône-Alpes
➡ Centre parental La Buissonnière

Professionnels
concernés

27 professionnels

Périmètre
géographique

Communes de Brison-Saint-Innocent (Savoie - 73)

Nom du projet

1/ Création de places à vocation d’insertion professionnelle dans une micro-crèche à
Bonneville
2/ Projet interculturel de terrain à destination des familles habitants dans les QPV, à
Bonneville et à Cluses

Nom du porteur

UCEPP 74

Professionnels
concernés

20 professionnels

Périmètre
géographique

Communes de Bonneville et Cluses (Haute-Savoie - 74)

Nom du projet

Formation des professionnels de la petite enfance et actions de sensibilisation autour
de l’utilisation des écrans chez les 0-4 ans

Nom du porteur

ACEPP 74

Professionnels
concernés

15 professionnels

Périmètre
géographique

Départements de la Savoie (73) et de la Haute-Savoie (74)
➡ QPV et ZRR identifiés

Nom du projet

S’ouvrir et s’éveiller à Mulsant

Nom du porteur

Centre social Marceau Mulsant

Professionnels
concernés

5 professionnels
Ville de Roanne (Loire - 42)

Périmètre
géographique

➡ quartier Mulsant
➡ quartier de veille active (QVA)
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Former et accompagner les professionnels de la petite enfance pour soutenir
et développer la qualité éducative de l’accueil des enfants
en situation de pauvreté et précarité

Nom du projet

Nom du porteur

ESSE

Professionnels
concernés

32 à 40 stagiaires
➡ 8 à 12 stagiaires par module (4 modules)

Périmètre
géographique

Département de la Drôme (26)

Formation des professionnels dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre la pauvreté

Nom du projet

Nom du porteur

Micro-crèche Grains d’Blé

Professionnels
concernés

15 professionnels
3 communes du département de la Loire (42)

Périmètre
géographique

➡ Rive-de-Gier
➡ Genilac
➡ Saint-Martin-la-Plaine
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8. Favoriser l’insertion des jeunes de 16 à 30 ans
Nom du projet

Modalités d'accueil des jeunes mineurs dans le cadre de l'obligation de formation

Nom du porteur

Mission locale Livradois Forez

Objectif

Une approche globale des difficultés rencontrées par les jeunes décrocheurs ainsi qu'une
volonté de les remobiliser autour d’une offre de service engageante et individualisée leur
redonnant goût aux apprentissages

Périmètre
géographique

58 communes du département du Puy-de-Dôme (63) exclusivement en zone rurale
revitalisée du territoire de la Mission Locale

Nom du projet

Emploi flash 43

Nom du porteur

Mission locale du Velay

Objectif

Accompagner des jeunes de moins de 30 ans en situation de précarité, de décrochage,
d'exclusion ou de marginalisation non-inscrits en proposant un travail à la journée en
même temps que l'accès aux droits et aller vers une insertion professionnelle via l'IAE

Périmètre
géographique

Département de la Haute-Loire (43)

Nom du projet
Nom du porteur

Objectif

Périmètre
géographique

Nom du projet

Prado 2i – Intégrateur d’Insertion
Le Prado
Prévenir les ruptures, décrochage et difficultés à construire un parcours de formation et/
ou d’insertion socioprofessionnelle entrainant un risque de « sortie sèche » des jeunes
pris en charge par les institutions (protection de l’enfance, protection judiciaire de la
jeunesse et prise en charge du handicap)
 Métropole de Lyon et Rhône (69)
 Isère (38)
 Ain (01)
 Loire (42)
 Allier (03)
Accompagnement des jeunes majeurs 18-21 ans

Nom du porteur

Résidence Rochecolombe
 Habitat Jeunes - Epicerie solidaire

Objectif

Accompagner des jeunes de 18-21 ans vers l'autonomie effective et durable dans toutes
les dimensions de la vie quotidienne et du statut de citoyen

Périmètre
géographique

Département de la Drôme (26)
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Nom du projet

Trace ta route !

Nom du porteur

Mission locale espace jeunes de Vichy et sa région

Objectif

Accompagner les jeunes de 16 à 18 ans dans le cadre de l’obligation de formation par la
création d’outils dédiés qui permettent de travailler la remobilisation et l’orientation et
accompagner le parcours du jeune

Périmètre
géographique

Sud du département de l’Allier (03)

Nom du projet
Nom du porteur

Objectif

Périmètre
géographique

Développer un parcours de service civique renforcé
comme levier d’apprentissage à l’autonomie et comme tremplin socioprofessionnel
à destination des mineurs décrocheurs sans solution
Unis-Cité Auvergne Rhône-Alpes
Inscrire des jeunes mineurs exposés au risque d'exclusion sociale dans un parcours
d'apprentissage à l'autonomie et l'engagement citoyen, au travers d'une expérience de
service civique enrichi et adapté, et en facilitant la remobilisation et l’acquisition de
compétences transversales et savoirs de base mal maîtrisés
Les sites d’implantation d’Unis-Cité en région Auvergne Rhône-Alpes :
Ambérieu-en-Bugey (01), Annecy (74), Annemasse (74), Aurillac (15), Roanne (42),
Bourg-en-Bresse (01), Chambéry (73), Clermont-Ferrand (63), Grenoble (38), Lyon (69),
Saint-Etienne (42), Valence (26), Vichy (03), Villefranche-sur-Saône (69)
NATÏS
Insertion par le logement des jeunes sortants de l'Aide Sociale à l'Enfance

Nom du projet
Nom du porteur

Viltaïs

Objectif

Eviter les ruptures de parcours, les situations d’errance et d’exclusion pour les jeunes
sortant des dispositifs de l’Aide Sociale à l’Enfance en proposant un accompagnement
renforcé vers le logement et l’emploi qui s’appuie sur un travail collectif de levée des
freins

Périmètre
géographique

Département de l’Allier (03)

Nom du projet

Se former en Alternance : chassez les idées reçues

Nom du porteur

Mission Locale "Jeunes" Saint-Marcellin Vercors Isère

Objectif

Améliorer l’employabilité de jeunes de 16 à 25 ans, notamment issus des QPV, en
sensibilisant à l’alternance et en favorisant les relations entre les entreprises et les jeunes

Périmètre
géographique

Saint-Marcellin (38)  Vercors - Centre Isère
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Nom du projet

Perspectiv’action

Nom du porteur

Mission Locale Clermont-Ferrand

Objectif

Proposer aux jeunes de 16-17 ans un dispositif alternatif afin de les amener à se
réengager dans un parcours professionnel ou scolaire

Périmètre
géographique

Métropole de Clermont-Ferrand et Volcans

Nom du projet

Aller repérer les jeunes en rupture scolaire par un conseiller hybride
prévention-insertion de proximité

Nom du porteur

Mission Locale Grésivaudan-Alpes-Métropole

Objectif

Mieux repérer les jeunes décrocheurs de 16 à 25 ans, mieux les « accrocher » et mieux
orienter vers les parcours d’insertion

Périmètre
géographique

Alpes Métropole (38)
 Porte de Savoie agglomération grenobloise

Nom du projet

#génération@venir

Nom du porteur

Mission locale Moulins

Objectif

Faciliter l’accès à la formation, à la qualification ou à l’alternance des jeunes décrocheurs
de 16 à 18 ans pour leur permettre une insertion professionnelle réussie par la mise en
place d’une offre de services dédiée

Périmètre
géographique

Moulins et sa région (03)

Nom du projet

Insérer autrement les 16-18 ans :
une intervention multidimensionnelle de préparation à l’autonomie

Nom du porteur

Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais

Objectif

Accompagner des jeunes décrocheurs de 16 à 18 ans ou des jeunes sortants de l’ASE par
des pratiques innovantes, notamment la création d’une entreprise en partenariat avec
l’Association « Entreprendre pour Apprendre » pour commercialiser réellement un bien
ou un service

Périmètre
géographique

Ouest Lyonnais (69)
 57 communes du territoire d'intervention de la Mission Locale
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Nom du projet

Inspire – Prévenir le décrochage et relever le niveau d’ambition des jeunes lycéens
en accompagnant leur orientation

Nom du porteur

Article 1 – Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif

Prévenir le décrochage de jeunes de lycéens de 16 à 18 ans résidant en zone péri-urbaine
ou rurale

Périmètre
géographique

 Ain (01) : Bourg-en-Bresse et alentours
 Haute- Savoie (74) : Cluses et la vallée de l’Arve
 Isère (38) : St Marcellin
 Loire (42) : Firminy
 Puy de Dôme (63) : Thiers
 Rhône (69) : l’Arbresle et Condrieu

Nom du projet
Nom du porteur

Dessine ton avenir professionnel !
Mission locale Thiers

Périmètre
géographique

Remobiliser des jeunes décrocheurs de 16 à 18 ans autour d'une approche ludique pour
permettre aux jeunes de construire leur parcours d'insertion sociale et professionnelle
par un biais détourné
Nord-est du département du Puy-de-Dôme (63)
 45 communes du territoire d'intervention de la Mission Locale

Nom du projet

Prise en compte des jeunes précaires 18/25 sur le bassin de Thiers

Objectif

Nom du porteur

L’Atrium

Objectif

Prévenir les ruptures pour les jeunes de l’aide sociale à l’enfance

Périmètre
géographique

Bassin de vie de Thiers (63)

Nom du projet

Soutien aux étudiants en situation de précarité

Nom du porteur

Université Lyon 2

Objectif

Mettre en place un plan d’action opérationnel d’accompagnement des étudiants en
situation de précarité souvent isolés

Périmètre
géographique

Département du Rhône (sites universitaires de Lyon)
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Nom du projet

Parcours séquentiel « Revel’Toi»

Nom du porteur

Mission locale de Grenoble

Objectif

Accompagner en lien avec l’E2C des jeunes décrocheurs de 16 à 18 ans en alternant des
temps de remise à niveau avec des actions autour de la culture, le travail sur soi,
l'orientation professionnelle, la citoyenneté avec comme finalité l'emploi

Périmètre
géographique

Grenoble (38)

Nom du projet
Nom du porteur

Le fabuleux soutien
La pause brindille

Périmètre
géographique

Repérer et accompagner des jeunes aidants issus des quartiers prioritaires pour qu’ils ne
soient plus seuls à gérer la détresse et la grande précarité de leurs familles et sensibiliser
les acteurs à cette question pour renforcer les comportements favorables à la santé
globale des jeunes aidants en veillant à rompre leur isolement et à lutter contre leurs
difficultés scolaires
Métropole de Lyon
 avec un premier territoire d’expérimentation sur la Ville de Vaulx-en-Velin (69)

Nom du projet

HashtagMineurs

Objectif

Nom du porteur

Mission locale de Cournon

Objectif

Accompagner des jeunes de 16 à 18 ans dans le cadre de l’obligation de formation avec
une approche nouvelle basée sur les compétences croisées d’un collectif de
professionnels de différents domaines (Education Nationale, illettrisme, social, emploi)

Périmètre
géographique

Département du Puy-de-Dôme
 58 communes du territoire d'intervention de la Mission Locale

Nom du projet

Capitalisation et partage des projets jeunes 16-18 ans et association des jeunes

Nom du porteur

La MRIE (Mission régionale d’information sur l’exclusion)

Objectif

Capitaliser et évaluer les projets à destination des décrocheurs de 16-18 ans dans le
cadre de l’obligation de formation, en impliquant les jeunes

Périmètre
géographique

Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Parcours individuels sur mesure

Nom du projet
Nom du porteur

Mission Locale St Martin d’Hères

Périmètre
géographique

Proposer des parcours sur mesure pour des jeunes de 16 à 25 ans avec des périodes de
remobilisation, des interventions spécifiques aux domaines de l’emploi, la formation et la
vie quotidienne et des activités sport, culture et arts
Département de l’Isère (38)
 Le territoire couvert par la Mission Locale : Saint-Martin d'Hères, Saint-Martin d'Uriage
et Venon

Nom du projet

Prise en compte des jeunes précaires 18/25 sur le bassin de Thiers

Objectif

Nom du porteur

L’Atrium

Objectif

Prévenir les ruptures pour les jeunes de l’aide sociale à l’enfance

Périmètre gé
géographique

Bassin de vie de Thiers (63)

Nom du projet

Parcours d’insertion socioprofessionnel par les arts du cirque

Nom du porteur

L’art d’en faire

Objectif

Accompagner des jeunes de 16 à 30 ans sortis du système scolaire lors de différents
ateliers liés à l'organisation d'un cirque en développant l'estime de soi, la confiance en soi
et en l'autre, la sociabilisation, le lien de l'individu au groupe et l'inclusion de chacun des
participants

Périmètre
géographique

Ardèche Méridionale (07) soit les huit communautés de communes suivantes :
 Bassin d'Aubenas  Berg et Coiron
 Ardèche des Sources et Volcans  Gorges de l'Ardèche  Val de Ligne
 Montagne d'Ardèche  Pays des Vans en Cévennes  Beaume Drobie

Nom du projet

Fonds d’aide aux jeunes

Nom du porteur

À préciser

Objectif

Soutenir les jeunes impactés par la crise économique

Périmètre
géographique

Département de l’Ardèche (07)
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Nom du projet
Nom du porteur

Appui aux initiatives des jeunes : expérimenter pour choisir son avenir
dASA

Périmètre
géographique

Agir sur les situations de pauvreté et de précarité des jeunes, notamment en milieu rural,
grâce à l’expérimentation des jeunes à la cohésion sociale, à la mobilité, à l’engagement
et au développement de projet
Région Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement les départements :
 Haute Loire (43)  Loire (42)  Puy-de-Dôme (63)

Nom du projet

Projet C.A.P. sans frontière

Objectif

Nom du porteur

3AMIE

Objectif

Accompagner 10 à 15 jeunes majeurs isolés étrangers dans la préparation au passage
d’un CAP en candidat libre

Périmètre
géographique

Grenoble et sa région (38)

Nom du projet

Parcours de redynamisation des 16-18 ans

Nom du porteur

Mission locale Issoire

Objectif

Accompagner l’insertion sociale et professionnelle de jeunes décrocheurs de 16-18 ans
tout en levant les freins liés au travail en groupe

Périmètre
géographique

Département du Puy-de-Dôme (63)  Territoire de la Mission Locale Issoire Val d’Allier

Nom du projet

Le réseau Information Jeunesse promoteur et acteur de solidarité et d’insertion

Nom du porteur

Objectif

Périmètre
géographique

CRIJ Infos-Jeunes
Favoriser l’accès aux droits et besoins fondamentaux pour prévenir le basculement dans
la pauvreté et favoriser l’insertion des jeunes en situation de précarité à travers un
renforcement du réseau Information Jeunesse dans le domaine de la solidarité et de
l’insertion
Lyon et département du Rhône (69)
 puis essaimage en région Auvergne-Rhône-Alpes à travers les 122 structures
Infos-Jeunes (sur la base du volontariat)
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Nom du projet

Favoriser l’insertion sociale des jeunes

Nom du porteur

PEP 15

Objectif

Accompagner des jeunes gens du voyage pour favoriser leur insertion sociale et prévenir
la délinquance

Périmètre
géographique

Département du Cantal (15)

Nom du projet

Jeunes vers le travail

Nom du porteur

Le Booster St Jean – Territoire zéro chômeurs de Villeurbanne

Objectif

Construire des modalités d’accès à un travail concret et accessible à des jeunes “très
éloignés” de l’emploi, en les impliquant dans cette construction (comprendre leurs
aspirations, construire des liens avec eux, individuellement et collectivement, avancer,
individuellement et/ou collectivement, vers des concrétisations de leurs aspirations)

Périmètre
géographique

Villeurbanne (69)  quartier Saint-Jean

Nom du projet
Nom du porteur
Objectif
Périmètre
géographique

Nom du projet
Nom du porteur

16-18, je m’implique !
Mission Locale Bresse Dombes Cotière
Accompagner les décrocheurs de 16-18 ans en imaginant une proposition préalable à la
Garantie Jeunes pour réconcilier ces jeunes avec les dispositifs de droit commun, que ce
soit la formation, l’alternance et les formes plus classiques d’accompagnement
Département de l’Ain (01)
 Mission Locale Oyonnax Bellegarde Pays de Gex/Mission Locale Bugey Plaine de l’Ain/
AFPA Bourg

Communication grand public sur les solutions d’accompagnement
pour favoriser le raccrochage en formation et/ou en emploi des 16-18 an
Via Compétences
 CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif

Communiquer auprès des jeunes et de leurs familles sur l’obligation de formation des 1618 ans et sur les solutions d’accompagnement

Périmètre
géographique

Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Nom du projet

Start’ Pro

Nom du porteur

Ecole de la 2ème chance Rhône Lyon Métropole

Objectif

Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification par
un accompagnement renforcé vers l’emploi

Périmètre
géographique

Métropole de Lyon et département du Rhône (69)

Nom du projet

#décrochepas

Nom du porteur

Mission locale Sud-MIFIVA

Objectif

Mobiliser des jeunes décrocheurs 16-18 par un accompagnement individualisé adapté
d’accès à la vie sociale et professionnelle, dans le cadre de l’obligation de formation

Périmètre
géographique

Département du Rhône (69)
 Territoire Rhône Sud : 18 communes
- Métropole Lyonnaise : Givors et Grigny,
- Vienne Condrieu Agglomération : 12 communes du Rhône
- Communauté de Communes de la Vallée du Garon : Millery, Montagny,
- Communauté de Communes du Pays Mornantais : Chabanières, Beauvallo

Nom du projet

Insertion Jeune

Nom du porteur

Dahlir

Objectif

Développement de l’offre d’accueil du jeune enfant et de la mixité sociale. Permettre
l’accès au sport, aux loisirs et à la culture pour les enfants et adolescents en manque
d’opportunité afin de faciliter leur affiliation sociale

Périmètre
géographique

Départements de l’Ain (01), du Cantal (15), de la Loire (42), de la Haute-Loire (43), du Puyde-Dôme (63) et du Rhône (69)

Nom du projet

Sas d’accueil et de mobilisation sur parcours « En Route »

Nom du porteur

Mission locale de Lyon

Objectif

Mobiliser et accompagner des jeunes décrocheurs de 16 à 18 ans vers un parcours
d’accompagnement et de formation et les aider dans leurs choix

Périmètre
géographique

Lyon avec un accent sur les 7ème, 8ème et 9ème arrondissements
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Focus sur le renforcement des Points accueil écoute jeunes (PAEJ) en 2020
Les Points d’Accueil et d’Ecoute Jeunes (PAEJ) sont de petites structures conviviales et disséminées sur le
territoire, volontairement proches des jeunes et complémentaires des maisons des adolescents. Les PAEJ
offrent une écoute, un accueil et une orientation aux jeunes âgés de 12 à 25 ans et peuvent accueillir les
parents.
Ces structures accueillent de façon inconditionnelle, gratuite et confidentielle, sans rendez-vous, seul ou
en groupe jeunes et/ou parents souhaitant recevoir un appui, un conseil, une orientation, des lors qu’ils
rencontrent une difficulté concernant la santé de façon la plus large : mal être, souffrance, dévalorisation,
échec, attitude conflictuelle, difficultés scolaires ou relationnelles, conduites de rupture, violentes ou
dépendantes, décrochage social, scolaire.
Cet accueil est subsidiaire aux dispositifs existants et de droit commun et n’offre pas de soin.

Montants supplémentaires accordés en 2020 aux PAEJ
Département
Ain
Ardèche
Drôme

Isère
Loire

Rhône

Savoie
TOTAL

Nom
ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE
ASS NAL PREVENTION ALCOOL
MVT PLANNING FAMILIAL ARDECHE
ANEF VALLEE DU RHONE ANEF-VDR
CCAS ROMANS-SUR-ISERE
VALENCE
CA VIENNE-CONDRIEU
CC MASSIF DU VERCORS / CCMV
FONDATION GEORGES BOISSEL
FONTAINE
PRADO RHONE ALPES
LE CHAPI
CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNES
ECOUTER ET PREVENIR
FONDAT ACTION RECH HANDI SANTE MEN
MEYZIEU
VILLEURBANNE
SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE

57 239 €
40 458 €
10 000 €
54 922 €
13 000 €
16 000 €
12 500 €
8 800 €
12 000 €
18 000 €
43 900 €
19 000 €
64 000 €
95 000 €
166 000 €
18 000 €
58 449 €
46 243 €
753 511 €
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9. Mobiliser les solidarités de proximité et développer la participation, les
compétences et le pouvoir d’agir des personnes

Nom du projet

Un réseau citoyen pour les femmes et enfants en danger

Nom du porteur

CIDFF 07

Objectif

Créer un réseau d'accueil citoyen et d'accompagnement de femmes et enfants en danger

Périmètre
géographique

Département de l’Ardèche (07)

Nom du projet

Parrainage de jeunes adultes (16-30 ans)

Nom du porteur

Proxité

Objectif

Favoriser la réussite et l’autonomie de jeunes de 16 à 30 ans par le biais du parrainage

Périmètre
géographique

Métropole de Lyon (69)

Nom du projet

Mobilisation collective et citoyenne, pour un réapprendre émancipateur
à l'échelle de l'Auvergne

Nom du porteur

Centre ressources illettrisme Auvergne

Objectif

Développer un réseau opérationnel durable sur le territoire auvergnat, basé sur le lien
entre professionnels et bénévoles, pour accueillir et accompagner avec pertinence les
adultes en situation d’illettrisme (parents, citoyens, individus de toutes conditions)
désireux de développer leurs capacités de lecture et d’écriture (sans exclure les autres
compétences de base)

Périmètre
géographique

 Allier (03)
 Cantal (15)
 Haute-Loire (43)
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Illettrisme, illectronisme : sensibiliser, professionnaliser
les accompagnants sociaux

Nom du projet
Nom du porteur

AFI

Objectif

Mieux appréhender l'illettrisme et l'illectronisme pour adapter ses pratiques
professionnelles aux attentes des personnes et aux enjeux des accompagnants sociaux

Périmètre
géographique

 Ain (01)
 Ardèche (07)
 Drôme (26)
 Loire (42)
 Rhône (69
 Haute-Savoie (74)

Nom du projet

Développer et promouvoir les formations et les recherches collaboratives
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Nom du porteur

ESSSE (École Santé Social Sud-Est)
 au nom du collectif SOIF de connaissances

Objectif

Développer la participation, les compétences et le pouvoir d'agir des personnes étant ou
ayant été en situation de précarité notamment au travers de formations collaboratives
sur des thématiques variées (précarité-santé mentale, vieillissement, addiction,
handicap)

Périmètre
géographique

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Nom du projet

Renforcement des compétences des personnes en précarité
pour augmenter l’impact de leur participation sur les politiques publiques

Nom du porteur

Secours catholique

Objectif

Renforcer les compétences des personnes précaires pour permettre la participation aux
politiques publiques

Périmètre
géographique

 Haute-Loire (69)
 Allier (03)
 Savoie (73)
 Rhône (69)
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