
CONTEXTE :
De nombreux bénéficiaires des minima sociaux et demandeurs d’emploi sur le territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines peinent à trouver un emploi en raison d’une accumulation de 
plusieurs freins sociaux. En grandes difficultés, ces personnes ne trouvent souvent pas leur 
place dans les dispositifs d’insertion professionnelle existants.

L’Espace Social de Citoyenneté et d’Insertion vise à apporter une réponse adaptée à ce 
public. Dans ce cadre, la priorité est donnée à la résolution des problématiques sociales et 
à la reprise de confiance en soi afin d’être mieux armé face au monde du travail.

Véritable plateforme d’activités, bien connue des travailleurs sociaux de l’agglomération, 
retour sur un dispositif qui s’attèle à lever les freins sociaux des Yvelinois.

L’ESPACE SOCIAL DE CITOYENNETÉ ET D’INSERTION 

Année de réalisation : 2015

Soutien du FSE : 18 271,28 €

Nombre de participants : 
92 personnes accompagnées

Porté par l’association ACR et à destination des personnes en grande précarité ne 
rentrant pas dans les dispositifs de droit commun, l’« Espace Social de Citoyenneté 
et d’Insertion » (ESCI) a l’ambition de donner à ses participants un nouveau bagage 
pour mieux retrouver leur place dans la société. Le dispositif cherche à aider les 
personnes accompagnées, souvent victimes d’un grand isolement social les privant 
d’un accès à la formation ou à l’emploi, à se reconstruire pour leur donner toutes les 
chances de repartir du bon pied. Retour sur un dispositif qui porte ses fruits.
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COMMENT ? 
1.  Accompagnement individuel et personnalisé avec des entretiens réguliers et des ateliers 

collectifs (santé, bien-être, citoyenneté, savoir-être, …) ; 

2.  Identification et développement des ressources personnelles des participants ; 

3.  Résolution des difficultés sociales, familiales ou encore de santé grâce à un réseau partenarial 
constitué de professionnels compétents ;

4.  Mise en place et réalisation d’un projet d’insertion adapté et évolutif à la situation des 
participants.

QUELQUES RÉALISATIONS :
o  Ateliers collectifs de création, d’expression, d’information et de mise en situation 

professionnelle ;

o  Cours de cuisine et sensibilisation à la pratique sportive ;

o  Apprentissage des bases en matières linguistique et informatique ;

o  Conseil en image et ateliers de création textile.

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
ACR est une association dont les missions sont :

o  l’identification des difficultés rencontrées par les personnes suivies ;

o  l’accompagnement des personnes suivies vers la résolution de leurs problèmes 
(logement, santé, langue, resocialisation,…) ;

o  l’orientation vers une formation adaptée et/ou une insertion par l’emploi.

LES + DU PORTEUR DE PROJET :
o  des ateliers « Techniques de 

Recherche d’Emploi » ; 

o  des formations adaptées aux profils 
des participants ;

o  une mise à disposition des 
participants d’un espace numérique.

Périodes de réalisation : Du 01/01/2015 au 31/12/2015

CONTACT :
ACR –  
AGIR COMBATTRE RÉUNIR
72 rue Désiré Clément
78 700 Conflans-Sainte-Honorine
Tél. 01 39 72 97 52

Rachid OUARTI
ateliers@acr.asso.fr
www.acr.asso.fr
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