Parents solos
En route vers l'emploi
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Comment est né le projet ?
Une contexte local :
●

●

●

la ville de Saint-Brieuc concentre une forte proportion de
familles monoparentales : 34% des familles avec des
enfants à charge (contre 18 % au niveau départemental).
ce territoire est touché par la précarité et la pauvreté. Le taux
de pauvreté est de 19 % sur la ville contre 13 % au niveau
départemental et celui des familles monoparentales est
estimé à 44% .
Une dynamique d'équipe pour travailler auprès des
allocataires au RSA socle majoré, suite au mémoire d'une
assistante sociale
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Comment est né le projet ?
Un contexte général :
●

●

●

les freins à l'emploi, pour ce public spécifique, sont multiples :
garde des enfants et coût, niveau de qualification faible,
manque de formation et de projection des femmes pour
elles-mêmes dans le monde du travail, problème de mobilité.
les difficultés de l'accompagnement vers l'emploi se renforcent
lorsqu' un enfant a moins de 3 ans.

Ces parents évoquent fréquemment une absence de
réseau familial et/ou amical, ce qui majore ces
difficultés
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Comment est né le projet ?
●

Un travail de mise en réseau des partenaires:

la MdD a travaillé sur l'année 2015 avec un groupe de partenaires en
contact direct avec ce public (Pôle emploi, Centre sociaux, CAF,
CCAS, Services petite enfance de la ville et de l'agglo, CIDFF,
structures d'insertion, service insertion de l'Agglo, Cité Des métiers,
Service formation Région Bretagne…), pour créer une culture
commune et imaginer des solutions d'accompagnement vers l'emploi
●

Une mobilisation d'allocataires du RSA socle majoré
Parallèlement, des temps réguliers avec des parents
solos ont été organisés, pour repérer leurs besoins réels
et réfléchir à des soutiens adaptés
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Qu'est ce que l'opération Parents
Solos vers l'emploi ?
●

●

●

Une plate-forme d'information au sein des quartiers
adaptée aux besoins du public
Sur une matinée, 15 structures présentes pour informer,
orienter, débuter un accompagnement
Toutes les infos pour :
–

Faire garder ses enfants

–

Se déplacer

–

Être accompagné-e dans un parcours professionnel

–

Se former

–

Un accès aux droits, …..
5

Comment s'est concrétisé le projet
en 2016
●

4 temps forts organisés

●

Près de 200 participants

●

21 partenaires associés

●

Un accueil personnalisé

●

●

Une orientation directe vers les bons
interlocuteurs
Un travail naturel d'interconnaissance
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