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La politique d’insertion du Département, inscrite dans un cadre réglementaire commun
à l’ensemble des départements, est déclinée au sein du Programme Départemental
d’Insertion (PDI). Depuis de nombreuses années, l’Orne a choisi, pour être proche des
besoins territoriaux, de décliner son PDI en Programmes Locaux d’Insertion et de
Cohésion Sociale (PLICS) sur chaque territoire de Commission RSA.
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Le RSA dans l’Orne

I.

LES ALLOCATAIRES DU RSA
Les bénéficiaires du RSA : nombre de ménages allocataires
(Données au 30 novembre 2019 – Source : Conseil départemental de l’Orne – PS – DASTI)

Données départementales

6 930
6 592

2018

2019

Données par Commission RSA

2059

1985
1779

1691

1620
1472

2018

1401

1515

2019

Commission RSA Alençon

Commission RSA Argentan

Commission RSA Flers

Commission RSA Mortagne-au-Perche
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Les bénéficiaires du RSA : allocataires et conjoints/personnes à charge
(Données au 30 novembre 2019 – Source : Conseil départemental de l’Orne – PS – DASTI)

Données départementales

5913

7607

Responsables du dossier et conjoints

Personnes à charge

Données par Commission RSA
2273
1949
1633

1752

1910
1265

Responsables du dossier et conjoints

1454

1284

Personnes à charge

Commission RSA Alençon

Commission RSA Argentan

Commission RSA Flers

Commission RSA Mortagne-au-Perche

Données cantonales

Demandeurs et conjoints

Personnes à charge
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EN RESUME
Au 30 novembre 2019, Le nombre de ménages allocataires du RSA dans l’Orne est de 6 592.
Nous pouvons noter une baisse de 4,9% par rapport à l’année 2018.
Concernant les Commissions RSA réparties à l’échelle territoriale on constate :
- Alençon : une diminution de 3,6 % du nombre de ménages allocataires du RSA par
rapport à 2018 ;
- Argentan : une baisse de 4,8 % du nombre de ménages allocataires du RSA par
rapport à 2018 est à noter ;
- Flers : une baisse de 4,9 % du nombre de ménages allocataires du RSA est à noter ;
- Mortagne-au-Perche : on enregistre une diminution de 6,5 % par rapport à 2018.
En 2019, le nombre de personnes couvertes par le dispositif RSA dans l’Orne (allocataires,
conjoints et personnes à charge) est de 13 520 personnes. Rapporté aux 285 300 personnes
résidant de manière principale dans le département de l’Orne, le dispositif RSA couvre donc
4,74% de la population départementale.
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Les bénéficiaires du RSA : la répartition par sexe
(Données au 30 novembre 2019 – Source : Conseil départemental de l’Orne – PS – DASTI)

Données départementales

53%

Femmes
Hommes

47%

Données par Commission RSA
54%

53%

53%

52%

46%

Femmes

47%

47%

48%

Hommes

Commission RSA Alençon

Commission RSA Argentan

Commission RSA Flers

Commission RSA Mortagne-au-Perche

Données cantonales

Femmes

Hommes
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Les bénéficiaires du RSA : la répartition par âge
(Données au 30 novembre 2019 – Source : Conseil départemental de l’Orne – PS – DASTI)

Données départementales

Plus de 55 ans

16%

46 à 55 ans

22%

36 à 45 ans
24%

26 à 35 ans

29,50%

25 ans et moins

8,50%

Données par Commission RSA

27%
30%

25%

24%

24%

23%

29%
7%
8%
8%
9%

33%

25 ans et moins

26 à 35 ans

17%
15%

23%

23%

24%

20%

14%

36 à 45 ans

46 à 55 ans

Plus de 55 ans

17%

Commission RSA Alençon

Commission RSA Argentan

Commission RSA Flers

Commission RSA Mortagne-au-Perche

Données cantonales

9% 13% 15% 12%
18% 19% 18% 18% 18% 22% 16%
18% 23% 12% 15% 22% 15% 18% 23% 23% 17% 14% 19% 18%
24%
15%
16%
20%
23% 25% 24%
16%
23% 22%
18% 12%
23%
23%
23%
26% 21% 21% 30% 20%
18%
21% 20%
26%
27%
18% 25% 25% 32% 17%
25% 23% 25%
19%
23%
24% 23%
23% 25%
26%
23%
22% 23% 26%
23% 25%
21%
27%
36% 33% 33%
27%
32% 34% 28% 28% 26% 26% 26% 38% 26% 37% 35% 30% 29% 31% 22% 29% 34%
29%
27%
17%
9% 7% 10% 7% 10% 9% 9% 8% 7% 9% 6% 10% 3% 8% 9% 9% 9% 11% 6% 8% 4% 11% 8% 6%

25 ans et moins

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 55 ans

Plus de 55 ans
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Les bénéficiaires du RSA : la répartition par situation familiale
(Données au 30 novembre 2019 – Source : Conseil départemental de l’Orne – PS – DASTI)

Données départementales

53%
27%
Personne seule

Familles
monoparentales

15%

5%

En couple avec
enfant

En couple sans
enfant

Données par Commission RSA
52% 52% 54%

55%

30%

27% 27% 26%
14% 16% 14% 14%
4% 5% 5% 5%

Personne seule

Familles monoparentales

En couple avec enfant

En couple sans enfant

Commission RSA Alençon

Commission RSA Argentan

Commission RSA Flers

Commission RSA Mortagne-au-Perche

Données cantonales

Personne seule

Familles monoparentales

En couple avec enfant

En couple sans enfant
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Les bénéficiaires du RSA la répartition par ancienneté
(Données au 30 novembre 2019 – Source : Conseil départemental de l’Orne – PS – DASTI)

Données départementales
57%

16%

16%

Inférieur ou égal à 12
mois

13 à 24 mois

11%

25 à 36 mois

Plus de 36 mois

Données par Commission RSA
56% 59% 57% 58%

17% 15% 17% 16%

16% 15% 15% 16%

Inférieur ou égal à 12 mois

13 à 24 mois

11% 11% 11% 10%
25 à 36 mois

Plus de 36 mois

Commission RSA Alençon

Commission RSA Argentan

Commission RSA Flers

Commission RSA Mortagne-au-Perche

Données cantonales

41%

45% 46%

51% 48%
59%

57% 59%
61%

50%
59%

60%

57% 54% 57% 55% 57%

50%
63%

54% 55% 57%
61% 59%

17%

18% 14%

7% 12%
10%

10%
25%

15% 12%
29%

20% 17%

17% 11%
14%

25%
11%

17% 18% 19% 19%

Inférieur ou égal à 12 mois

24%
15%

17% 12%
18%

20%

13 à 24 mois

14% 10% 10%

17% 11% 10% 11%

17%

16%

36%
16% 15% 12%

7%

6%

12%

17% 12%

16%

10%

10%

12%

14% 18% 17%

12% 15% 11%

13%
18% 17% 15%

25 à 36 mois

23%

20% 20% 22%
12%

10% 11%
15% 14%
14% 16%

Plus de 36 mois
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EN RESUME
Concernant la répartition par sexe des bénéficiaires du RSA, nous pouvons noter que
53% des personnes sont des femmes et 47% des hommes.
Si l’on observe la répartition des bénéficiaires du RSA par âge, nous pouvons noter
que la part des 26-35 ans représente 29,5% des bénéficiaires du RSA dans l’Orne,
contre 8,5% des plus des 18-25 ans.
Les personnes allocataires du RSA les plus représentées sont les personnes seules
(53%) et les familles monoparentales (27%).
De manière significative, 57% des personnes sont bénéficiaires du RSA depuis
plus de 36 mois. Cette donnée est sensiblement « uniforme » sur les différents
territoires ornais. La part des personnes bénéficiaires du RSA depuis moins de 24
mois pour le département de l’Orne est de 32%.
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I.2. LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE
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I.3. L’ACTIVITE DES COMMISSIONS RSA
Les décisions des Commissions RSA 2019 par territoires
(Données à décembre 2019 – Source : Conseil Départemental de l’Orne – PS – DASTI)

70%
66%

65%

CD – Validation CER

60%

40%
35%

CD –
autres
décisions

34%
30%

Alençon

Argentan

Flers

Mortagne-au-Perche

Validation de Contrats d'Engagements Réciproques
Autres décisions
Conseil départemental "Validation de Contrats d'Engagements Réciproques
Conseil départemental "Autres décisions"

Détail des « autres décisions » des Commissions RSA
(Données à décembre 2019 – Source : Conseil Départemental de l’Orne – PS – DASTI)

26% 27%
25%
22%

22%

22%
21%
18%

18%
16%
15%
13%
11%

12%

12%
10% 10%
9%

9%

8%

8%
7%
5%

7%
5%

6% 6%
3%

Alençon

Argentan

Flers
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2%

2%

1%

4%
2% 2% 2%

Mortagne-au-Perche

5%
1%

2%

2%

II.

L’EVALUATION DES DISPOSITIFS D’INSERTION

II.1. LES PARTICIPANTS AUX ACTIONS DU PROGRAMME LOCAL D’INSERTION ET DE
COHESION SOCIALE
Les actions d’insertion s’adressent en priorité aux personnes allocataires du RSA et à leurs
conjoints soumis à l’obligation d’insertion et inscrits dans une démarche d’insertion formalisée
dans le cadre d’un P.P.A.E ou d’un contrat d’engagements réciproques.
Les actions sont financées en réponse à des besoins diagnostiqués et elles sont réadaptées
chaque année en fonction des constats dressés dans le cadre de leur suivi.
Ces actions doivent être un levier pour permettre aux bénéficiaires du RSA ayant un faible niveau
de formation, d’accéder aux actions de droit commun.
Nombre de personnes concernées par les actions du PLICS en 2019
Au 30 novembre 2019, 882 mesures du PLICS ont été mobilisées pour les bénéficiaires du
RSA du territoire de commission RSA d’Alençon.
Répartition des actions du PLICS au 30 novembre 2019
41%

41%

Actions à visée sociale
18%

Actions à visée
professionnelle
Actions en faveur de la
mobilité

Les actions à visée professionnelle sont la primo professionnelle, l’accompagnement en
association intermédiaire, les ateliers et chantiers d’insertion et le coaching ;
Les actions en faveur de la mobilité sont la plateforme mobilité et de location de voitures, la
location de deux roues, la mobilité à vélo et l’action permis B.
Les actions à visée sociale sont la primo sociale, l’accompagnement réalisé sur les actions de
lutte contre l’illettrisme et pour l’intégration de publics étrangers, les ateliers d’échanges, d’écriture
et de formation et les ateliers de vie sociale et citoyenne.
Répartition par sexe au 30 novembre 2019
Femmes
51%

49%
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Hommes

Répartition par âge au 30 novembre 2019
36%
De 18 à 25 ans

23%
18%

14%

De 26 à 35 ans
De 36 à 45 ans

9%

De 46 à 55 ans
Plus de 55 ans
De 18 à 25 ans De 26 à 35 ans De 36 à 45 ans De 46 à 55 ans Plus de 55 ans

Niveau de formation au 30 novembre 2019
30%
13%

Niveau IV et plus

26%

21%
10%
Niveau V

Niveau Vbis et VI

Analphabétisme /
illettrisme

Français langue
étrangère

Situation familiale au 30 novembre 2019
Personne isolée

51%
21%

20%
8%

Famille
monoparentale
Couple sans enfant
Couple avec enfant

Personne isolée Famille monoparentale Couple sans enfant Couple avec enfant

Le niveau des bénéficiaires du RSA ayant suivi les actions d’insertion est faible ; 87 % ont un niveau
inférieur ou égal au niveau V.
51 % des personnes bénéficiaires du RSA ayant suivi les actions d’insertion sont isolées avec ou
sans enfant.
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L’ACCES A L’EMPLOI ET A LA FORMATION
Axes

Structures

Actions

ETS (AI)

Accompagnement spécifique
des bénéficiaires du RSA

AIDE (AI)

Accompagnement spécifique
des bénéficiaires du RSA

LA BOITE AUX LETTRES

Accompagnement spécifique
des bénéficiaires du RSA au
sein de l’AFB

LA BOITE AUX LETTRES

Point d’accueil et
d’orientation FLE

LA BOITE AUX LETTRES

Ateliers vie quotidienne et
numérique (Sées)

Insertion professionnelle

Ateliers de formation de
base et apprentissage de la
langue

ACCUEIL ET PROMOTION
DES ETRANGERS

ACCUEIL ET PROMOTION
DES ETRANGERS

ACCUEIL ET PROMOTION
DES ETRANGERS
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Formation socio-linguistique

Formation linguistique en
amont de l’OFII

Atelier de familiarisation à la
langue française

EVALUATION 2019

E.T.S
51 Faubourg Saint Eloy 61400 Mortagne-au-Perche Tél. :02.33.83.03.81 - accueil@ets61.fr

INSERTION
PROFESSIONNELLE

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE
Accompagnement spécifique des bénéficiaires RSA

ETS est une association intermédiaire. Le financement du Conseil départemental vise
l’accompagnement socioprofessionnel des publics RSA vers l’emploi durable ou la formation, en
utilisant des mises en situations de travail, des ateliers et actions permettant de reprendre confiance
en soi et de créer du lien.
Cet accompagnement est réalisé par le conseiller en insertion professionnelle. Il travaille en lien très
étroit avec les référents sociaux et professionnels.
Indicateurs d’évaluation

4 personnes sont entrées sur l’action pour 5 prévus en 2019.
Aucun abandon n’est à signaler.
Situation à l'entrée de l'accompagnement
Accompagnement social

4

Emploi

1

Formation

1

Emploi aidé

4

Recherche d'emploi

4

Démarches engagées durant l'action
Logement

50%

Lien social

100%

Mobilité

25%

Formation

25%

Accès à l'emploi

100%

Emploi

100%

A noter
75% des bénéficiaires sont des femmes,
L’ensemble des bénéficiaires a plus de 26ans,
75% des bénéficiaires vivent en couple avec un/des enfant(s),
La moitié des bénéficiaires ont un niveau de formation équivalent au niveau V. La deuxième moitié,
au niveau VI.
Un total de 461h de mise à disposition
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EVALUATION 2019

AIDE
39 rue Cazault, 61 000 ALENCON
02.33.32.26.94

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE
Accompagnement spécifique des bénéficiaires RSA

INSERTION
PROFESSIONNELLE

AIDE est une association intermédiaire. Le financement du Conseil départemental vise
l’accompagnement socioprofessionnel des publics RSA vers l’emploi durable ou la formation, en
utilisant des mises en situations de travail, des ateliers et actions permettant de reprendre confiance
en soi et de créer du lien.
Cet accompagnement est réalisé par le conseiller en insertion professionnelle. Il travaille en lien très
étroit avec les référents sociaux et professionnels.
Indicateurs d’évaluation

14 personnes sont entrées sur l’action pour 15 prévus en 2019.
1 personne a abandonné.

Situation à l'entrée de l'accompagnement
14%
14%
51%

Recherche d'emploi

Emploi aidé

Emploi

Accompagnement social

21%

Démarches engagées durant l'action
Mobilité

7%

Formation

14%

Emploi

7%

Situation des personnes à la sortie de l'action
7% 7%

En contrat aidé IAE

Ayant continué le parcours
d'accompagnement avec
l'AI
Autres
86%

A noter

79% des bénéficiaires sont des personnes considérées comme « isolées » (avec ou sans enfant),
79% ont un niveau de formation inférieur ou égal au niveau VI.
71 % des bénéficiaires sont des femmes,
57% des bénéficiaires ont plus de 36ans,
3 205h de mise à disposition
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EVALUATION
2019

LA BOITE AUX LETTRES
22 bd du 1er Chasseurs, 61000 ALENCON
02 33 26 07 24 - accueil@laboiteauxlettres-asso.fr

Accompagnement spécifique RSA au sein des ateliers de formation de
base

FORMATION

L’accompagnement spécifique au sein des Ateliers de Formation de Base permet aux participants de
progresser dans la maîtrise de la lecture, de l’écriture, des mathématiques et de la communication. Il favorise
le transfert des compétences acquises dans la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Les ateliers sont
basés sur une alternance groupe/individu et adaptés selon la montée en compétence individuelle des
bénéficiaires. La Boite Aux Lettres propose aux bénéficiaires du RSA, au sein des ateliers de formation de
base, un accompagnement spécifique, sous forme individuelle ou collective, autour d’ateliers thématiques
(santé, image de soi, mobilité, culture et emploi…). Elle met en place des journées d’information et de
sensibilisation aux professionnels autour des problématiques liées à l’illettrisme et informe le référent RSA des
différentes étapes du parcours de la personne.
La Boite Aux Lettres s’était engagée à accompagner 50 bénéficiaires de RSA sur cette action. 74 personnes
y ont participé (dont 7 abandons).

Répartition des bénéficiaires par zone
d’habitation

Nombre de démarches engagées durant l’action

4%

39%
57%

18

Santé

Quartier Politique de
la Ville (QPV)
Zone Urbaine Hors
QPV

Sociales /
Culturelles

15

Zone Rurale
33

Professionnelles

Situation des personnes à la sortie de l’action
Pôle Formation/Emploi (Entrée en IAE, emploi de
transition, formation…)
Pôle Santé (Prise de conscience des difficultés, entrée dans
des démarches de soins…)

10%
27%

Pôle Mobilité (Autonomie de déplacement)

43%

Pôle Socialisation (Inscription dans la vie asso.;
Développement du réseau social)

100%

Pôle Admin ( Autonomie, gestion personnelle…)

24%

Pôle Famille (dynamique familiale, solution de mode de
garde…)

5%
0%

20%

40%

60%

80%

A noter
La moitié des bénéficiaires étaient des femmes (37participantes),
91% des participants ont plus de 35ans,
49% des bénéficiaires sont considérés comme « isolés » (avec ou sans enfant),
23 personnes ont terminé l’action
12 ont passé le CFG ou une autre formation du même type.
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100%

120%

EVALUATION 2019

LA BOITE AUX LETTRES
22 bd du 1er Chasseurs, 61000 ALENCON
02 33 26 07 24 - accueil@laboiteauxlettres-asso.fr

Point d’accueil et d’orientation FLE

FORMATION

La Boite Aux Lettres met en place un point d’accueil physique et téléphonique à destination des publics et des
professionnels qui a pour objectifs :
- d’informer sur les actions FLE de manière actualisée et en favorisant les échanges entre structures si besoin.
- d’assurer un accueil pour les personnes étrangères : évaluation du niveau et analyse du statut, visibilité sur
le parcours FLE déjà réalisé, orientation vers la ou les actions de formation possibles, suivi de la mise en
relation avec les porteurs de l’action.
26 personnes ont été accueillies au point accueil par La Boite Aux Lettres.

Répartition des bénéficiaires par zone
d’habitation

Nombre de démarches engagées durant
l’action

0%
Quartier Politique de
la Ville (QPV)

16%

Zone Urbaine Hors
QPV

Santé
Sociales /
Culturelles

0

7

Zone Rurale

84%

Professionn
elles

19

Situation des personnes à la sortie de l’action

4%
Sorties positives (orientation vers l'emploi ou la formation)
24%
Inscription dans la vie associative
Développement du réseau social
73%

A noter
84% des bénéficiaires sont considérés comme « isolés » (avec ou sans enfant),
50% des bénéficiaires ont moins de 35ans,
65% du public accueilli sont des femmes
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EVALUATION 2019

LA BOITE AUX LETTRES
22 bd du 1er Chasseurs, 61000 ALENCON
02 33 26 07 24 - accueil@laboiteauxlettres-asso.fr

Ateliers vie quotidienne et numérique

FORMATION

La Boite aux Lettres accompagne les bénéficiaires du RSA dans l’acquisition de la langue française par le biais
d’ateliers traitant des démarches administratives de premières nécessités et du quotidien des participants. Les
objectifs de cette action sont de :
- Acquérir de l’autonomie dans l’usage de la langue française,
- Comprendre les codes sociaux français,
- Connaitre et utiliser les services proposés localement,
- Comprendre les principes de laïcité,
- Comprendre les droits et devoirs liés à notre vie en société.
APE s’était engagé à accompagner 7 bénéficiaires de RSA sur cette action. 13 personnes y ont participé
(dont 2 abandons).

Répartition des bénéficiaires par zone
d’habitation

Nombre de démarches engagées durant
l’action

0
Quartier Politique
de la Ville (QPV)
Zone urbaine Hors
QPV
13

4

Santé

Sociales /
Culturelles

Zone Rurale

9

Professionn
elles

0

Situation des personnes à la sortie de l’action
Pôle Santé (Prise de conscience des difficultés, entrée dans
des démarches de soins…)

72%

Pôle Mobilité (Autonomie de déplacement)

36%

Pôle Socialisation (Inscription dans la vie asso.;
Développement du réseau social)

54%

Pôle Admin ( Autonomie, gestion personnelle…)

27%

Pôle Famille (dynamique familiale, solution de mode de
garde…)

9%
0%

10%

20%

30%

40%

A noter
54% des bénéficiaires sont des femmes,
69% des bénéficiaires vivent en couple et ont un/des enfant(s),
62% des participants ont plus de 36ans,
11 bénéficiaires ont terminé l’action.
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50%

60%

70%

80%

EVALUATION 2019

ACCUEIL ET PROMOTION DES ETRANGERS

FORMATION

Formation socio-linguistique

2 rue Charles Péguy, 61000 Alençon
02.33.29.10.97 - accueil.promotion.etrangers@wanadoo.fr

L’association Accueil et Promotion des Etrangers (APE) accompagne et facilite l’insertion sociale et
professionnelle des personnes d’origine étrangère en assurant l’apprentissage de la langue française orale et
écrite. Ses objectifs sont de :
- Permettre aux personnes d’intégrer les dispositifs d’insertion sociale et professionnelle et les actions de droit
commun,
- Viser l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne,
- Lever les freins à l’emploi en permettant l’accès à la formation et à une qualification.
APE s’était engagé à accompagner 20 bénéficiaires de RSA sur cette action. 54 personnes y ont participé
(dont 1 abandon).

Répartition des bénéficiaires par zone
d’habitation

Santé

35

Sociales /
Culturelles

35

Quartier Politique de
la Ville (QPV)

18%

30%

Nombre de démarches engagées durant
l’action

52%

Zone Urbaine Hors
QPV
Zone Rurale

24

Professionnelles

Situation des personnes à la sortie de l’action
Pôle Formation/Emploi (Entrée en IAE, emploi de transition,
formation…)

24

Pôle Mobilité (Autonomie de déplacement)

54

Pôle Socialisation (Inscription dans la vie asso.;
Développement du réseau social)

54

Pôle Admin ( Autonomie, gestion personnelle…)

54
0

10

20

30

40

A noter
65% des bénéficiaires étaient des femmes,
55% des participants ont moins de 35ans
59% des bénéficiaires sont considérés comme « isolés » (avec ou sans enfant)
29 personnes ont terminé l’action.

21

50

60

EVALUATION 2019

ACCUEIL ET PROMOTION DES ETRANGERS

FORMATION

Formation linguistique en amont de l’OFII

2 rue Charles Péguy, 61000 Alençon
02.33.29.10.97 - accueil.promotion.etrangers@wanadoo.fr

L’association Accueil et Promotion des Etrangers (APE) met en place des groupes de formation pour les
personnes en attente d’entrée sur le parcours de formation OFII. Cette a pour objectifs de :
- Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes d’origine étrangère en assurant l’apprentissage
de la langue française orale et écrite,
- Permettre aux personnes d’intégrer les dispositifs d’insertion sociale et professionnelle et les actions de droit
commun,
- Viser l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne,
- Lever les freins à l’emploi en permettant l’accès à la formation et à une qualification.
APE s’était engagé à accompagner 6 bénéficiaires de RSA sur cette action. 26 personnes y ont participé
(aucun abandon pour cette action).

Répartition des bénéficiaires par zone
d’habitation

Nombre de démarches engagées durant
l’action

Quartier Politique de
la Ville (QPV)
38%

42%

0

Santé

Zone urbaine Hors
QPV

Sociales /
Culturelles

26

Zone Rurale
20%

21

Professionnelles

Situation des personnes à la sortie de l’action

Sortie positive vers l'emploi et la formation

26

Développement du réseau social

26

Se déplacer en autonomie

26
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A noter
96% des bénéficiaires étaient des hommes
92% des bénéficiaires sont considérés comme « isolés » (avec ou sans enfant)
92% des participants ont moins de 35ans
L’ensemble des bénéficiaires ont terminé l’action.
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EVALUATION 2019

ACCUEIL ET PROMOTION DES ETRANGERS

FORMATION

Atelier de familiarisation à la langue française

2 rue Charles Péguy, 61000 Alençon
02.33.29.10.97 - accueil.promotion.etrangers@wanadoo.fr

L’association Accueil et Promotion des Etrangers (APE) accompagne les publics d’origine étrangère primoarrivante (demandeurs d’asile) dans le cadre de leur ateliers de familiarisation à la langue française. Les
objectifs de cette action sont :
- d’initier aux premières bases linguistiques en oral et en écrit pour les démarches du quotidien
- de découvrir son environnement social immédiat
- d’avoir une première approche de la culture française et de la citoyenneté
APE s’était engagé à accompagner 25 bénéficiaires de RSA sur cette action. 35 personnes y ont participé
(aucun abandon pour cette action).

Nombre de démarches engagées durant l’action

0

Santé

35

Sociales / Culturelles

0

Professionnelles

Situation des personnes à la sortie de l’action

Autonomie acquise dans les démarches

35

Sortie positive vers l'emploi et la formation

2

Développement du réseau social
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Se déplacer en autonomie
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A noter
26% des bénéficiaires sont des femmes
69% des bénéficiaires sont considérés comme « isolés » (avec ou sans enfant). 31% des
participants vivent en couple et ont un/des enfant(s).
66% des participants ont entre 26ans et 35ans.
L’ensemble des bénéficiaires ont terminé l’action.

23

40

II.3. L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Structures

Actions

Ateliers et chantiers d’insertion

AGIR

Ateliers et chantiers d’insertion

ATRE

Ateliers et chantiers d’insertion

COLLECTIF D’URGENCE

Ateliers et chantiers d’insertion

LES RESTAURANTS DU COEUR

Ateliers et chantiers d’insertion

REGIE DES QUARTIERS

AIDE
Accompagnement spécifique des
bénéficiaires en association intermédiaire
ETS

GEIQ Multisectoriel
Accompagnement de bénéficiaires du RSA en
contrat de professionnalisation
GEIQ BTP
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AGIR La redingote / AGIR propreté
Site d’Alençon
34 rue Lazare Carnot – 61000 Alençon
Tel :02.33.29.56.03 / fax : 02.33.29.56.42

Evaluation
2019
Insertion par
l’activité
économique

Ateliers et chantiers d’insertion

Taux d’utilisation
En 2019, 33 personnes sont entrées sur l’action, soit 11,37 équivalents temps pleins
réalisés pour 11,2 conventionnés.

Accompagnement des bénéficiaires
Les statistiques suivantes sont calculées à partir des situations des 20 personnes sorties
au 30 septembre 2019.
Aucune personne n’a abandonné l’action.
Périodes en immersion
23 périodes en immersion ont été réalisées.

Entretiens avec le conseiller en insertion
18 salariés ont bénéficié d’au moins 2 entretiens d’accompagnement professionnel par
mois de contrat.
Résultats
14 bénéficiaires du RSA sont sortis vers une suite de parcours emploi/formation pour 20
sorties soit 70 % de sorties dynamiques (pour 50 % conventionnés).
CDI
2

CDD de plus de 6
mois
1

Pole emploi
6
CDD de moins de 6
mois
3

Permis
3

Contrat aidé en IAE
1
Entrées en
formations
4

A noter
-

64 % des bénéficiaires sont des femmes,
60 % des bénéficiaires vivent seuls avec ou sans enfant,
61 % des bénéficiaires ont moins de 36 ans.
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Evaluation
2019

ATRE
14 rue Charles Gide – 61000 Alençon
02.33.29.12.76 / asso.atre@gmail.com

Insertion par
l’activité
économique

Ateliers et chantiers d’insertion

Taux d’utilisation
En 2019, 39 personnes sont entrées sur l’action, soit 16,23 équivalents temps pleins
réalisés pour 13,7 conventionnés.
Accompagnement des bénéficiaires
Les statistiques suivantes sont calculées à partir des situations des personnes sorties au
30 septembre 2019 hors abandons.

Abandons
Un abandon en cours d’action
Périodes en immersion
11 périodes en immersion ont été réalisées.
Entretiens avec le conseiller en insertion
14 salariés ont bénéficié d’au moins 2 entretiens d’accompagnement professionnel par
mois de contrat.
Résultats
17 bénéficiaires du RSA sont sortis vers une suite de parcours emploi/formation (hors
abandon) soit 50 % de sorties dynamiques (pour 50 % conventionnés).
Permis
1

CDD de moins de 6
mois
1

CDI de moins de
20 h
1

Formation
qualifiante
1

Missions en AI
2

A noter
-

92 % des bénéficiaires sont des femmes,
72 % des bénéficiaires vivent seuls avec ou sans enfant,
42 % des bénéficiaires ont moins de 36 ans.
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Evaluation
2019

COLLECTIF D’URGENCE
14 rue Seurin – 61000 Alençon
02.33.26.38.57 / collectif.urgence@orange.fr

Insertion par
l’activité
économique

Ateliers et chantiers d’insertion

Taux d’utilisation
En 2019, 40 personnes sont entrées sur l’action, soit 14,98 équivalents temps pleins
réalisés pour 14,7 conventionnés.
Accompagnement des bénéficiaires
Les statistiques suivantes sont calculées à partir des situations des personnes sorties au
30 septembre 2019 hors abandons.

Abandons
2 abandons en cours d’action
Périodes en immersion
15 périodes en immersion ont été réalisées.

Entretiens avec le conseiller en insertion
21 salariés ont bénéficié d’au moins 2 entretiens d’accompagnement professionnel par
mois de contrat.
Résultats
11 bénéficiaires du RSA sont sortis vers une suite de parcours emploi/formation soit 50 %
de sorties dynamiques (pour 50 % conventionnés).
Permis
1
Intérim ou CDD de
moins de 6 mois
4

Entrées en
formations
qualifiantes
5

Contrat aid en IAE
1

A noter
-

28 % des bénéficiaires sont des femmes,
68 % des bénéficiaires vivent seuls avec ou sans enfant,
55 % des bénéficiaires ont moins de 36 ans.
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Evaluation
2019

LES RESTAURANTS DU CŒUR
46 rue Lazare Carnot – 61000 Alençon
02.33.32.95.95

Insertion par
l’activité
économique

Ateliers et chantiers d’insertion

Taux d’utilisation
En 2019, 11 personnes sont entrées sur l’action, soit 4,08 équivalents temps pleins
réalisés pour 3 conventionnés.

Accompagnement des bénéficiaires
Les statistiques suivantes sont calculées à partir des situations des personnes sorties au
30 septembre 2019 hors abandons.
Aucun abandon de l’action
Périodes en immersion
9 périodes en immersion ont été réalisées.

Entretiens avec le conseiller en insertion
3 salariés ont bénéficié d’au moins 2 entretiens d’accompagnement professionnel par mois
de contrat.
Résultats
5 bénéficiaires du RSA sont sortis vers une suite de parcours emploi/formation soit 71 %
de sorties dynamiques (pour 50 % conventionnés).
Pôle emploi
1

CDI de plus de 20 h
1

Retraite
1

Formations
4

A noter
-

18 % des bénéficiaires sont des femmes,
45 % des bénéficiaires vivent seuls avec ou sans enfant,
54 % des bénéficiaires ont moins de 36 ans.
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Evaluation
2019

REGIE DES QUARTIERS
19, Place de la Paix – 61 000 ALENCON
09.60.36.90.77 / regiedesquartiers61@gmail.com

Insertion par
l’activité
économique

Ateliers et chantiers d’insertion

Taux d’utilisation
En 2019, 11 personnes sont entrées sur l’action, soit 4,10 équivalents temps pleins
réalisés pour 2,5 conventionnés.

Accompagnement des bénéficiaires
Les statistiques suivantes sont calculées à partir des situations des personnes sorties au
30 septembre 2019 hors abandons.

Abandon
Un abandon en cours d’action
Périodes en immersion
Aucune période en immersion n’a été réalisée en 2019.

Entretiens avec le conseiller en insertion
Aucun salarié n’a bénéficié d’au moins 2 entretiens d’accompagnement professionnel par
mois de contrat.
Résultats
Aucun bénéficiaire du RSA n’est sorti vers une suite de parcours emploi/formation.
A noter
-

18 % des bénéficiaires sont des femmes,
81 % des bénéficiaires vivent seuls avec ou sans enfant,
63 % des bénéficiaires ont moins de 36 ans.
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a.

LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA MOBILITE
Structures

Action

Atelier Mob

Location de deux roues

Centre Social Edith Bonnem

Mobilité vélo – Promotion/Formation

Centre Social Edith Bonnem

Plateforme mobilité

Centre Social Edith Bonnem

Accompagnement au permis B
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Atelier Mob

Evaluation
2019

59 rue Saint-Blaise – 61 000 Alençon
Tél : 02.33.29.46.44 – Mail : atelier.mob@orange.fr

Mobilité

Location de deux roues

En territoire rural, les distances sont souvent dissuasives et lorsqu’il s’agit de répondre à un
besoin urgent notamment en matière de recherche d’emploi, les personnes ont des
difficultés à organiser leurs déplacements.
La location de deux roues est l’une des réponses sur la commission RSA d’ALENÇON pour
favoriser la mobilité. Elle centralise les informations, les offres et les demandes en matière
de mobilité.
Indicateurs d’évaluation
Données au 30 novembre 2019
22 bénéficiaires du RSA accueillis en 2019
L’évaluation ci-dessous concerne exclusivement les bénéficiaires du RSA
24 locations pour 1396 jours de locations

Objectifs des bénéficiaires lors de la demande

Objectifs à l'entrée sur l'action
15

7

2

Emploi

Formation

A noter
-

68 % des bénéficiaires sont des hommes,
86 % des bénéficiaires ont moins de 46 ans,
18 % des bénéficiaires vivent en zone rurale.
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Insertion sociale

Centre Social Edith Bonnem

Evaluation
2019

Place Edith Bonnem – 61 000 ALENÇON
Tél : 02.33.26.58.51

Mobilité

Mobilité vélo Promotion/Formation

En territoire rural, les distances sont souvent dissuasives et lorsqu’il s’agit de répondre à un
besoin urgent notamment en matière de recherche d’emploi, les personnes ont des
difficultés à organiser leurs déplacements.
La vélo école est l’une des réponses sur la commission RSA d’ALENÇON pour favoriser la
mobilité. Elle centralise les informations, les offres et les demandes en matière de mobilité.
Indicateurs d’évaluation
Données au 30 novembre 2019
7 bénéficiaires du RSA accueillis en 2019
L’évaluation ci-dessous concerne exclusivement les bénéficiaires du RSA
8 actions d’animation réalisées en 2019

Situation familiale des bénéficiaires lors de la demande

Situation familiale des bénéficiaires
3

3

1

0
Personne isolée

Famille monoparentale

Couple sans enfant

A noter
-

100 % des bénéficiaires sont des femmes,
86 % des bénéficiaires ont moins de 36 ans,
100 % des bénéficiaires vivent en zone urbaine.

32

Couple avec enfant

Centre social Edith Bonnem

Evaluation
2019

Place Edith Bonnem – 61 000 ALENÇON
Tél : 02.33.26.58.51

Mobilité

PLATEFORME MOBILITE

En territoire rural, les distances sont souvent dissuasives et lorsqu’il s’agit de répondre à un
besoin urgent notamment en matière de recherche d’emploi, les personnes ont des
difficultés à organiser leurs déplacements.
La plateforme locale d’aide à la mobilité est l’une des réponses sur la commission RSA de
ALENÇON pour favoriser la mobilité. Elle centralise les informations, les offres et les
demandes en matière de mobilité.
Indicateurs d’évaluation
Données au 30 novembre 2019
76 bénéficiaires du RSA accueillis en 2019
L’évaluation ci-dessous concerne exclusivement les bénéficiaires du RSA
53 locations pour 567 jours de locations
32 actions d’animation réalisées en 2019

Objectifs des bénéficiaires lors de la demande
Objectifs d'insertion lors du positionnement
15

7

Emploi

Insertion sociale

A noter
-

63 % des bénéficiaires sont des femmes,
74 % des bénéficiaires ont moins de 46 ans,
13 % des bénéficiaires vivent en zone rurale.
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Centre social Edith Bonnem

Evaluation
2019

Place Edith Bonnem – 61 000 ALENÇON
Tél : 02.33.26.58.51

Mobilité

ACCOMPAGNEMENT AU PERMIS B

Sur les territoires ruraux, le permis reste un passeport indispensable vers l’insertion
professionnelle. En effet, il favorise l’autonomie de la personne et lui permet ainsi d’accéder
à la formation et à l’emploi.
L’action de préparation au permis de conduire financée par le Programme Départemental
d’Insertion est complémentaire aux offres de service des auto-écoles classiques. En effet,
elle est adaptée à un public de faible niveau de formation, en difficulté d’apprentissage,
manquant d’autonomie et de confiance en soi. L’organisme assure un accompagnement,
veille aux difficultés périphériques des bénéficiaires et sollicite régulièrement le référent
social afin notamment de rendre la personne disponible pour son apprentissage et optimiser
sa réussite.
Indicateurs d’évaluation
Taux de participation
22 bénéficiaires sont entrés pour 22 places, soit un taux de participation de 100%.

Formation au code
Formation au code
Sur les 22 personnes qui ont suivi l’intégralité de la formation au code, 19 personnes ont
obtenu leur code soit 86 % de réussite au code.
Formation à la conduite
Formation à la conduite
Sur les 22 personnes ayant terminé l’action, 14 personnes ont été présentées au permis et
8 l’ont obtenu, soit un taux de réussite de 57 %.
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II.4. L’INSERTION SOCIALE
Action

Structure

Référent social RSA

CCAS d’Alençon

Référent social RSA

MSA

Primo insertion sociale

L’Etape
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IRFA Normandie Maine
17/19 rue des capucins – 61 000 ALENCON
Tel : 02.33.28.03.30

Insertion
Sociale
Evaluation
2019

PRIMO SOCIALE

Complémentaire à l’accompagnement social réalisé par les référents, le dispositif « PRIMO
SOCIALE», a pour finalité l’insertion sociale et/ou professionnelle des bénéficiaires du RSA socle
orienté sur le volet social.
Il s’agit de permettre à chaque personne de faire le point sur sa situation de manière globale, de
prendre conscience, d’exprimer puis d’exploiter ses propres potentiels pour accéder à un mieux-être,
une plus grande autonomie et enfin enclencher un ou des projets d’insertion sociale et/ou
professionnelle.
Indicateurs d’évaluation
42 personnes sont entrées sur l’action en 2019

Résultats obtenus et suites de parcours

42%

Suite vers PRIMO
PROFESSIONNELLE
Avenir
28%

Remise à niveau
CDDI

18%
Orientation vers un
parcours de soin
Autres
4%

4%

68 % des personnes sorties du dispositif Primo sociale poursuivre leur parcours d’insertion vers la
formation et l’emploi
A noter
-

86% sont des femmes et 55% des personnes sont isolées avec enfant(s),
87% ont un niveau de formation V et infra,
88% des personnes entrées dur l’action sont dans le dispositif RSA depuis plus de deux ans.
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Monsieur Asaad Egbeleou
Chargé de mission insertion et développement social (Alençon)
Pôle solidarités
Direction de l’action sociale territoriale et de l’insertion
Conseil départemental de l’Orne
13, rue Marchand Saillant - 61000 Alençon
Tél : 06 07 70 53 80 : egbeleou.asaad@orne.fr
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