INSERTION PROFESSIONNELLE PUBLIC SECTEUR CARITATIF
Thème / description rapide

DESCRIPTION / OBJECTIFS DU PROJET
Recherche-action développée en collaboration avec le Secours Catholique afin de mettre en place une démarche d’accompagnement à l’insertion
professionnelle des populations en situation d’exclusion en région Bretagne.
Les objectifs du projet I.CAR
La connaissance des publics qui viennent au Secours Catholique en région Bretagne,
L’expérimentation, la modélisation, la mise en œuvre et la diffusion de formes innovantes d’accompagnement du public précaire vers l’emploi et
la formation,
La préconisation de formations pour les bénévoles du Secours Catholique, sur le thème de l’accompagnement du public accueilli,
Le croisement des savoirs produits par le tiers secteur scientifique avec les savoirs du monde universitaire (savoir d’expérience du public, savoir
d’action de ceux qui agissent auprès du public et savoir des chercheurs), et la diffusion de ce savoir,
- Le développement de partenariats et réseaux d’acteurs impliqués dans la problématique d’insertion des publics précaires (Secours catholique,
Rennes 2, Institut Régional du Travail Social, CCAS…) ; le développement durable de pratiques de travail coopératif.

TRAVAIL EN COURS ET RÉSULTATS OBTENUS
- Une sociographie du public en Bretagne
27000 personnes sont concernées par l’aide caritative en Bretagne. Une sociographie du public permet d’identifier les bénéficiaires du Secours
Catholique de manière quantitative à partir de variables sociologiques et des formes d’aide sollicitées par le public (demandes d’aide financière ;
alimentaire ; vestimentaire ; de conseil),
- Une typologie des insertions professionnelles
Se pose notamment la question de la diversité des formes de besoins exprimés en terme d’accompagnement vers l’emploi.
- Des formes innovantes d’accompagnement sous forme d’actions collectives.
Mise en place un espace-relais (créé et animé par un collectif de publics et de bénévoles) pour informer, orienter (mettre en lien avec les
professionnels du territoire) et échanger avec les publics en démarche d’insertion professionnelle (information sur les droits communs,
organisation de rencontres citoyennes avec les acteurs professionnels…) ;
Soutien à la création d’activités relevant du champ de l’économie sociale et solidaire (emplois de développement local, réseaux d’échanges…).
Des formations à l’accompagnement pour les bénévoles qui accueillent le public
ORGANISATION D’UNE JOURNÉE D’ÉTUDE EN JANVIER 2014 (VIDÉOS MISES EN LIGNE) :
https://sites.google.com/site/licencemfii/documentation/videos/accompagnement-emancipation
FINALISATION D’UN OUVRAGE COLLABORATIF – À PARAÎTRE EN 2016

PARTENARIAT(S)
-

le public du Secours Catholique,
les salariés du Secours catholique, chargés d’animer les bénévoles sur la région Bretagne ; les bénévoles de différentes équipes Bretagne,
notamment les 4 équipes déjà fortement investies dans l’accompagnement du public vers l’emploi.
les partenaires associatifs du Secours catholique : Secours Populaire, ATD, Resto du Cœur…,
des professionnels en relation avec le Secours Catholique : des CDAS, CCAS, épiceries sociales, centres d’hébergement.
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