La Banque d’expériences du groupe de travail « Revenus modestes et insertion
professionnelle » a été conçue pour permettre la mutualisation des initiatives permettant
de favoriser l’accès des familles en insertion professionnelle ou en formation ; aux
revenus les plus modestes, aux différents modes d’accueil. Elle vise à faire connaître la
diversité des actions infra et extra départementale.

FICHE D’EXPÉRIENCE
Résumé de l’action : Plate-forme d'information de proximité : parent solo en route vers
l'emploi
Début de l’action
2015
Localisation
Ville de Saint-Brieuc
Action menée par
Le réseau de
partenaires
Personne(s)
ressource(s)
MdD Saint-Brieuc :
Laurence Le Vée
Isabelle Le Proust
Claude Milon
Erwann Le Gac
Jean-Luc Guéguen

CONTEXTE
La Ville de Saint-Brieuc concentre une forte proportion de
familles monoparentales, 35 % en 2011 selon les chiffres du
Compas. Ce territoire est également touché par la précarité. Le
taux de pauvreté est de 19 % contre 13 % au niveau
départemental et celui des familles monoparentales est estimé
à 44 %. Des freins à l'insertion professionnelle sont repérés
pour ce public : faire garder ses enfants, se déplacer, être
accompagné dans un parcours professionnel, se former...les
difficultés de l'accompagnement vers l'emploi se renforcent
lorsqu'un enfant a moins de trois ans. Lever les freins à l'emploi
passe par l'accès à l'information et l'accompagnement
individualisé. Un réseau de partenaires de l'accès aux droits, de
l'insertion, de la mobilité, de la formation, de la petite enfance
est construit. Il permet une connaissance commune des publics
monoparentaux, des dispositifs et des offres de services et
aboutit à la mise en place d'une plate-forme d'information
itinérante à destination des parents solos.

Public(s) visé(s)
Personnes au rSa socle
majoré ; parents solo DESCRIPTION
en recherche d'emploi Plate-forme d'information et d'orientation proposée au public
sur Saint-Brieuc
concerné sur 4 quartiers de la Ville de Saint-Brieuc : sur une
demi-journée, dans un même espace, rencontre possible avec
des professionnels du réseau pour une information et une
Partenaire(s)
MdD Saint-Brieuc
orientation précises et adaptées à chaque situation.
Pôle Emploi
Accueil possible des enfants de moins de trois ans à proximité
CLPS
Service Formation de la pendant cette rencontre.
Région de Bretagne
Cité des Métiers
GEIQ22
Régie de quartier
Service Loisirs éducatifs
de la Ville
Centres sociaux
Caf
Services petite enfance
de la ville et de l'Agglo
CAP
CIDFF
Service insertion et
mobilité de l'Agglo
Mission Locale
CCAS

Structures d'insertion

PERSPECTIVES
Poursuivre une programmation de plate-formes
d'information sur la ville de Saint-Brieuc.
► Développer deux nouveaux outils complémentaires aux
plate-formes d'information, l'un en direction des parents
solos proche de l'emploi ou de la formation et l'autre
avec le public le plus éloigné de l'emploi
► Programmer dans l'année un temps de travail pour les
différents partenaires de l'action avec un intervenant
spécialiste du public visé.
►

