ADAPTATION A
LA VIE ACTIVE
Les personnes sont hébergées dans
les CHRS de l’association Eole et dans
les CHRS de partenaires de la
métropole lilloise qui ne sont pas en
mesure d’effectuer un travail régulier
en raison du cumul de leurs difficultés
sociales, professionnelles.
Ces personnes ne pouvant pas
intégrer l’IAE

LES REALISATIONS
Depuis 2016, la volonté d’améliorer le dispositif, et le
fonctionnement est maintenue. La mise en place de comité
de suivi, la mise en place de procédures, et d’un cadre
permet d’améliorer notre qualité de fonctionnement de
manière qualitative et quantitative.
Nous avons accentué la transversalité entre le pole inclusion
sociale et le pole IA2E.

Permettre de faciliter l’insertion
sociale et professionnelle par la mise
au travail sur des taches simple.

Nous travaillons afin de mettre les CAVA dans un cadre avec
des règles précises, et nous avons accentué notre travail sur
le savoir-être.

Donner des habitudes, des rythmes
dans le temps

Les personnes sont principalement intervenues dans les
domaines suivants : le gros œuvre, la restauration collective,
les espaces verts, la régie technique, et le second œuvre.

Valider un projet professionnel
Accès à l’emploi

Convention de 6 mois
80 heures par mois
Activités gros œuvre, second œuvre,
espaces verts et cuisine collective.

Plusieurs axes d’orientation :
Organisme de formation
Mission locale, PLIE,
Pôle Emploi
Structure IAE
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23 Personnes accueillies, 19 hommes et 4 femmes, âgées de 21 à 60 ans
4200 heures
Sur les 23 personnes accueillies :








1 personne a retrouvé un emploi
1 personne s’est orientée vers une formation qualifiante
1 personne est passée en CDDI
4 personnes ont effectué des démarches administratives en préfecture leurs permettant
d’être régularisées
8 personnes ont abandonné.
1 personne ne s’est pas présentée
7 personnes sont toujours dans le dispositif

LES PERSPECTIVES
Pour 2018, nous allons maintenir notre volonté d’améliorer le fonctionnement.
Le travail fournit depuis 2016 conjugué à une conjoncture économique plus favorable, notamment dans
le domaine du bâtiment, devrait nous permettre d’obtenir des résultats meilleurs.
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