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Création du Dispositif 
Premières Heures en 
chantier par Emmaüs 
Défi

Conventionnement Ville 
de Paris et déploiement 
à Paris

Premières Heures est 
une action du Pacte 
parisien de lutte contre 
la grande exclusion

Création de l’association 
Convergence France

Convergence France 
déploie le programme 
Premières Heures 
en chantier grâce au 
soutien de la DGCS
A Paris, 300 personnes 
accompagnées dans  
21 structures 

Le programme est 
opérationnel à Paris, 
Lyon, Lille, Nantes et 
Strasbourg

Premières Heures est un sas temporaire, progressif, adapté. 
Il est destiné aux personnes ayant connu un parcours de 
rue pour lesquelles les dispositifs d’insertion classiques 
s’avèrent inadaptés. Le travail est prétexte à l’entrée dans 
l’accompagnement et dans le parcours d’insertion. Le dis-
positif repose sur une adaptation poussée à l’extrême du 
travail à la personne et s’appuie sur 4 principes :

•  Un recrutement sans sélection, ni prérequis : principa-
lement pour un public sans abri ou en extrême précarité 
d’habitat (Rue ou CHU), orienté par les travailleurs sociaux 
et/ou maraudeurs, qui ne peut pas entrer en chantier 
d’insertion ;

•  Le programme Premières Heures comme lieu d’ac-
compagnement : s’appuyant sur la remobilisation par le 
travail, sans attente de productivité, avec un suivi social 
et un accompagnement en interne par éducateur so-
cio-professionnel ;

•  Montée en charge progressive et au cas par cas : le 
programme Premières Heures s’adapte aux besoins et 
capacités de la personne, de 4h à 20h par semaine ; 

•  Promesse de l’emploi et de l’hébergement :  mise en 
œuvre d’un parcours d’insertion progressif devant per-
mettre d’être mis à l’abri et recruté à minima en CDDI.

IMPACT : chez Emmaüs Défi, le taux de sorties positives du 
programme Premières Heures est de 80%. 30% des salariés 
du chantier proviennent du programme Premières Heures. 

Emmaüs Défi, dès sa création, a constaté que le contrat 
d’insertion standard ne permet pas d’accueillir sur le chantier 
des personnes à la rue, tant sur la durée hebdomadaire du 
travail (26h/semaine) que sur la durée d’agrément (24 mois). 

1  
 
Le maraudeur ou travailleur social « orien-
teur » identifie l’intérêt et la motivation de la 
personne voulant bénéficier du dispositif.

2  
 
Découverte du site/rencontre avec l’éducateur 
(maraudeur présent). Prise de repères dans la 
structure.

3  
 
 Remise en activité progressive (1/2 journée de 
travail), accompagné d’un encadrant.

4  
 
Augmentation petit à petit du nombre d’heures 
hebdomadaires travaillées. Intégration progres-
sive à une équipe, sans présence du maraudeur. 
Adaptation au rythme du salarié.

5  
 
Poursuite du parcours en CDDI. Recrutement 
possible par des chantiers partenaires. La suite 
de parcours doit se faire sans rupture.

Constat

5 étapes pour  
un accompagnement  
sur mesure 

Principes

Le programme Premières Heures en chantier peut désormais être porté 
par un chantier d’insertion, via un CDDI. Des avenants  accompagnent 
la progression de la durée hebdomadaire de travail. Ceci permet de 
mobiliser les aides aux postes classiques des chantiers d’insertion.
Un co-financement local prend en charge les coûts éducatifs et l’absence 
de production des salariés Premières Heures. Ce financement pourra  
être inscrit dans le cadre de la contractualisation de la Stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. 
Les chantiers Premières Heures conventionnent avec Convergence France, 
qui est en charge du suivi du dispositif et accompagne sa mise en œuvre. 
Pour les chantiers mettant en oeuvre Premières Heures, un label est mis 
en place au sein de la plateforme inclusion en lien avec Convergence France, 
pour identifier spécifiquement les chantiers porteurs et faciliter les orientations.

Modalités contractuelles  
et financement

1    Orientation dans le programme

2    Découverte du site

3    Remise en activité accompagnée

4    Montée en charge individualisée

5    Poursuite du parcours

Durée du parcours Premières Heures en chantier : 6 mois en moyenne - 12 mois maximum  
Démarches d’accès aux droits, d’hébergement, santé ; transition vers insertion ou formation
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