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Edito
Une année sous le signe du Covid-19...
2020 aura été une année hors du commun, la pandémie s’étant invitée avec
son lot de restrictions, de dérogations et d’interdictions.
La privation de libertés est le fait le plus marquant pour notre public, qui a peu
de solutions pour construire son projet d’insertion professionnelle.
Dans ce contexte, il est des mots qui ont pris tout leur sens au sein du Plateau
Technique : disponibilité, écoute, soutien, solidarité et organisation.
Le confinement total du 17 mars au 17 mai a eu des conséquences importantes
sur l’économie et notamment sur celle du Bâtiment, venant de fait fragiliser le
Plateau Technique, dont les chantiers d’insertion ont été stoppés net.
L’équipe est toutefois restée mobilisée pour garder le lien avec les jeunes,
tout en préparant la reprise des chantiers dans les meilleures conditions
possibles. 										
Lorsque l’activité a pu reprendre, nous avons mesuré à quel point la motivation
des jeunes à s’investir à nouveau dans leur projet d’insertion était forte. Tout
en adoptant et respectant le protocole sanitaire que nous avons mis en place,
ils et elles ont gardé intacte leur volonté de travailler.
Cette mobilisation de l’ensemble des équipes n’a eu qu’un seul but : maintenir
l’ACI (Atelier Chantier Insertion) opérationnel pour permettre à chaque jeune
d’aller au bout de son parcours d’insertion, même si les dispositions sanitaires
ont engendré une perte importante de chiffre d’affaires.
L’avenir de ce dispositif unique qu’est le Plateau Technique n’a jamais été
aussi incertain. Nous espérons pouvoir compter sur nos partenaires pour en
garantir la pérénisation.

Jean-François Diverchy,
Chef du service Plateau Technique d’Itinéraires
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Présentation du service

1. L’équipe et ses missions
Le Plateau Technique d’Itinéraires est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui permet aux
éducateurs de l’association Itinéraires de proposer, en accord avec la Mission Locale de Lille et d’Hellemmes
et Pôle Emploi, une première expérience de travail à des jeunes de 18 à 25 ans sans qualification ni expérience
professionnelle et très éloignés de l’emploi par les difficultés qu’ils cumulent.
Outre le public orienté par les éducateurs des quartiers, il accueille également des jeunes en stage
«découverte de métiers» orientés par les Acteurs de liaison sociale en environnement scolaire (ALSES) et
les dispositifs Mon Avenir J’Y Crois (MAJ’YC) et 16/17, créés par Itinéraires pour accompagner les jeunes
ayant quitté le milieu scolaire et lever les freins à l’insertion professionnelle.
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) permettent aux éducateurs de l’association d’organiser
l’accompagnement éducatif en vue d’une insertion sociale et professionnelle. Il s’agit de ramener un public
en risque de marginalisation à une réalité structurante, source de valorisation et de confiance en soi, et de
réconcilier ces jeunes avec les apprentissages.

L’équipe :
Jean-François DIVERCHY, chef de service. Il est
le responsable des relations clients, de la maîtrise
technique (devis, suivis de chantiers, respect des
normes et règlementations), du management des
équipes et il est référent en sécurité.
6 encadrants techniques : Bertrand SIMON, Marian
LEZON, Jean-Marc HAREMZA, Pascal BOYER,
Brahim OUALI, Olivier FREDERIC. Professionnels
des métiers du bâtiment, ils préparent et organisent
les ouvrages, encadrent les jeunes et gèrent le
matériel.

L

e Plateau Technique d’Itinéraires est une entreprise de
bâtiment doublement agréée Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale (ESUS) et Atelier Chantier Insertion (ACI) par
la DIRECCTE1. Il a reçu la certification Qualibat2 /RGE3 pour
les travaux de rénovation selon la règlementation thermique
2012, permettant aux clients d’accéder aux aides de l’Etat
liées à l’éco-conditionnalité. Cette certification garantit la
qualité de l’intervention et la compétence de nos équipes.
C’est aussi un secteur Propreté et hygiène des locaux
qui a accueilli en 2020 10 personnes. Ces salariés sont
prioritairement des parents de jeunes pris en charge par

Yvette TISON, responsable de l’accompagnement
professionnel. Elle gère l’instruction des candidatures et la mise en oeuvre des contrats, le suivi du
parcours et les propositions de formation, les bilans, le conventionnement avec la DIRECCTE1, les
relations partenariales avec Pôle Emploi et les réseaux. Pour Itinéraires, elle est membre du conseil
d’administration du réseau Chantier Ecole.
Kathy LAHAYE, assistante de direction. Elle assure
l’accueil de la clientèle, la gestion des dossiers et
contrats, les états de présence des jeunes.
La gestion financière et comptable de l’ACI est
assurée par le service comptablilité d’Itinéraires.
l’Accueil de jour d’Itinéraires Mistral Gagnant, des personnes
suivies par les éducateurs d’Entr’Actes ou encore un membre
d’une famille accompagnée par les médiateurs EcolesFamilles intervenant dans les groupes scolaires des quartiers.

1 Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
2 Organisme de qualification et de certification du BTP
3 Eco-artisan, Reconnu Garant de l’Environnement. La mention RGE est apposée sur un certain nombre de qualifications permettant d’identifier un
professionnel compétent pour des travaux de rénovation énergétique et porteur des aides de l’Etat
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2. Le fonctionnement
Le repérage des jeunes

La contractualisation

Les publics sont repérés et reçus par les équipes
éducatives du Club de prévention. L’orientation
est validée lors des rencontres partenariales
mensuelles dans chaque quartier avec la Mission
Locale de Lille et d’Hellemmes.

Les personnes recrutées par l’ACI sont engagées
pour une période de 4 à 6 mois renouvelable.

La mise en œuvre de l’accompagnement est réalisée
à partir d’un diagnostic et de l’analyse des besoins
par les éducateurs spécialisés.
La demande d’insertion évaluée fait l’objet de
l’ouverture d’un dossier de candidature pour les
ateliers. Avant tout dépôt de la demande, l’examen
en point fixe mensuel de la Mission Locale est requis
pour valider la pertinence du positionnement.

Une note éducative fait état des principaux objectifs
fixés avec le jeune. Le diagnostic est précisé et
les étapes d’accompagnement identifiées lors de
la rencontre de contractualisation réunissant a
minima le jeune, le référent éducatif (du Club de
prévention et/ou de la Mission Locale) et la Chargée
d’Accompagnement Professionnel de l’ACI.
Un livret de parcours professionnel rend compte
de l’accompagnement socio-professionnel qui
est effectué durant le ou les contrats (en cas
de renouvellement). Ce livret est renseigné tout
au long du parcours par les accompagnants.
Il est signé par le jeune car il a valeur de
contractualisation éducative. Ces informations
permettent de capitaliser les acquis professionnels
et sont restituées en fin de contrat sous forme
d’attestation de compétences établie par la chargée
d’accompagnement professionnel.

Le bilan intermédiaire et bilan de fin de contrat

Le recrutement
Les critères de sélection portent sur la volonté du
jeune à :
• rompre avec l’oisiveté, l’isolement ;
• rompre avec les pratiques délictueuses et les
conduites à risque (addictions, délinquance...) ;
• travailler
les
compétences
socioprofessionnelles ;
• engager les démarches de levée des freins
(santé, mobilité, niveau de formation).

En présence du salarié en parcours, du référent
éducatif et le cas échéant du référent Mission
Locale, ces entretiens ont pour objectifs d’une
part de faire un point d’étape sur la situation
socio-professionnelle de la personne et d’autre
part d’objectiver l’accompagnement socioprofessionnel.
Des comités de suivi appelés « Réunions d’évolution
de parcours » réunissent encadrants techniques,
référents éducatifs et chargée d’accompagnement
professionnel, où est également convié le référent
IAE (Insertion par l’Activité Economique) de Pôle
Emploi.
La démarche d’accompagnement se prolonge
régulièrement au-delà de la durée du contrat
de travail. La chargée d’accompagnement
professionnel reste une personne ressource pour
les salariés sortis du dispositif dont la situation
professionnelle ou de formation n’est pas
concrétisée.
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3. Le public accompagné : chiffres clés
50 CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion).
Aucun stagiaire accueilli cette année en raison de la crise sanitaire et de son impact sur le fonctionnement
des établissements scolaires.

40 hommes (80%)

10 femmes (20%)

44 jeunes de 18 à 26 ans (21 jeunes de 18-20 ans et 23 jeunes de 21-26 ans).
6 adultes de + de 26 ans (6 femmes, dont 3 RSA).
10 jeunes ayant droit d’un bénéficiaire du RSA et 1 jeune bénéficiaire du RSA à son entrée en contrat.
7 jeunes ayant eu un parcours ASE (Aide Sociale à l’Enfance).
41 personnes inscrites en Mission Locale avant leur entrée à l’ACI.
12 personnes sans domicile fixe à leur entrée.
16 jeunes sous-main de justice à leur entrée.
Durée moyenne de présence dans l’atelier : 5,35 mois (4,5 en 2019). Cette durée moyenne a augmenté cette
année en raison de la prolongation des parcours pour maintenir les jeunes en solution durant la crise sanitaire.
Origine géographique des jeunes :
•
•

Lille et Hellemmes : 41
Hors Lille : 9

Niveau de qualification ou de formation
à l’entrée :
•
•
•
•

Répartition par âge :

Salariés de 21
à 26 ans
46%

Niveau VI1 : 25
Niveau V2 : 22
Niveau IV3 : 2
Niveau III4 : 1
								
						

Sorties en sours de 1er cycle de l’enseignement secondaire ou abandon en cours de CAP ou BEP.
Sorties après l’année terminale de CAP ou BEP ou sorties de 2nd cycle général et technologique.
3
Sorties des classes de terminale de l’enseignement secondaire avec ou sans le baccalauréat.
4
Sorties avec un diplôme de niveau Bac + 2.
1
2
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4. La plus-value du Plateau Technique sur le parcours des
bénéficiaires
Le Plateau Technique offre un accompagnement global du parcours des jeunes. Chaque personne
accompagnée par l’ACI bénéficie d’un suivi de parcours social et professionnel. Ce suivi est articulé autour
d’entretiens pour travailler le projet personnel et professionnel.
C’est ce qui permet d’envisager une suite de parcours positive à la fin du contrat vers une formation, une
Structure d’Insertion par l’Activité Economique et/ou une entreprise classique.

Un accompagnement socio-éducatif
Même si la première demande du jeune est
l’obtention d’un travail, la première réponse apportée
le plus souvent est d’un autre ordre. Il convient en
effet d’analyser cette demande et de veiller à ce
qu’un certain nombre de démarches préalables
aient été effectuées (notamment administratives).
Il est toutefois indéniable que l’obtention d’un
contrat de travail pour le jeune constitue un réel
atout, car elle permet d’effectuer un travail sur sa
situation sociale (santé, logement…) mais aussi sur
son savoir-être avec les autres (équipe, clients).
L’accompagnement socio-éducatif associé à l’accompagnement professionnel est réalisé par le référent
éducatif et plus largement par l’équipe éducative intervenant sur le quartier où réside le bénéficiaire.
C’est un travail en complémentarité à la fois avec les services internes d’Itinéraires (équipes éducatives,
encadrants techniques, chefs de service et leur direction) et en externe avec l’ensemble des partenaires :
Centres Sociaux, Mission Locale, Pôle Emploi, organismes de formation, service Garantie Jeunes, bailleurs
sociaux, professionnels de santé (centres médico-psychologiques, centres d’addictologie…) et le réseau
des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE).
Les principales actions de l’accompagnement social visent :
à résoudre des freins à la mobilité ;
le savoir-être, le rapport à l’autorité, à la sociabilité,
à la gestion des conflits ;
la santé et les problèmes d’addictions ;

les problèmes de logement ;
les difficultés financières et la gestion de budget ;
le développement personnel : confiance et estime
de soi, hygiène de vie, soutien, écoute, conseil.
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Une levée des freins
Impact sur le logement : pour 22 salarié.e.s
L’entrée en contrat de travail par l’obtention du statut de salarié et l’obtention de ressources facilite l’accès
ou le maintien dans le logement.
C’est dans ce sens que les personnes sont accompagnées par l’équipe éducative (élaboration des dossiers,
demandes de mutation, plans d’apurement).
En 2020, les aides à la constitution de dossiers de demande de mutation ont été fréquentes.

Impact sur la santé/addictions : pour 28 salarié.e.s
Les jeunes sont accompagnés dans leurs démarches de couverture sociale (CMU) et dans la prise en charge
de leurs soins : bilans de santé, soins réguliers...
Concernant les pratiques et conduites addictives, une fois la problématique repérée et avec l’accord du
jeune, l’accompagnement individuel est réalisé et un travail d’orientation vers les structures spécialisées
est mené pour la mise en place de protocoles de soins (traitement de substitution par exemple).
Lors des bilans individuels, les jeunes concernés expriment souvent le fait que l’activité professionnelle les
aide à réduire leur consommation de psychotropes.

Impact sur la mobilité : pour 44 salarié.e.s
La question de la mobilité est abordée lors de chaque entretien de contractualisation, d’une part dans le
souci de lever ce frein pour un démarrage de l’activité professionnelle dans de bonnes conditions (démarches
pour la carte de transport et participation de l’employeur à son financement), d’autre part elle est abordée
dans le cadre du projet : souhait de s’engager ou non dans l’obtention du permis B.
Quant à la mobilité nationale ou internationale en lien avec le développement personnel, la citoyenneté et la
relation à autrui, un accompagnement est réalisé chaque fois que possible pour favoriser l’inscription des
jeunes dans des projets de territoire, de solidarité ou des projets sportifs ou de loisirs.

Impact sur la situation judiciaire : pour 16 salarié.e.s
En fonction des problématiques rencontrées, les personnes sont accompagnées dans leurs démarches
d’obtention d’aide ou d’assistance juridique.
Elles sont mises en lien avec les professionnels compétents pouvant leur proposer de l’aide dans leurs
démarches de demande d’aménagement de peine.
L’obtention d’un contrat de travail facilite ces démarches. Par ailleurs, le fait d’être en activité contribue à
diminuer voire stopper les conduites à risque et à soutenir la volonté de rupture avec ces comportements
délictueux.
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TÉMOIGNAGE
Amina1, 29 ans - en CDDI au Service Propreté et hygiène
« Je suis embauchée au Plateau Technique depuis octobre 2020. J’ai connu Itinéraires grâce
à une amie qui m’en a parlé et m’a présentée aux éducateurs du local de Moulins.
A l’époque j’étais en grande difficulté : je venais des Pays-Bas et je suis arrivée à Lille au cours
de l’été 2020, seule avec mes deux enfants de 6 et 7 ans, pour chercher du travail. J’étais
hébergée provisoirement chez une amie, sans ressources et vraiment dans le besoin, avec la
peur de me retrouver à la rue.
Venant des Pays-Bas, je ne connaissais rien au système français. Les éducateurs d’Itinéraires
m’ont d’abord aidée avec des colis alimentaires et m’ont accompagnée pour faire mes
démarches administratives : inscrire mes enfants à l’école, trouver des aides pour payer la
cantine...
Comme je n’arrivais pas à trouver du travail, ils m’ont orientée vers le Plateau Technique
d’Itinéraires. J’ai eu un premier contrat de 6 mois en tant qu’employée hygiène et propreté. Je
m’occupe de nettoyer les locaux du Club de prévention dans différents quartiers. Je me suis
adaptée tout de suite. C’est un travail très méticuleux, d’autant plus depuis le Covid-19 : il faut
bien tout désinfecter, repasser plusieurs fois, insister sur les surfaces de contact... Je bouge
beaucoup sur les différents sites.
Ce travail m’a aidée à trouver une place fixe dans un foyer d’accueil mère-enfants à Fives, où
ça se passe très bien.
Mon contrat au Plateau Technique a été renouvelé, l’éducateur du Club continue de
m’accompagner, il va m’aider à refaire mon CV et à le distribuer. La responsable de
l’accompagnement du Plateau Technique va me mettre en contact avec d’autres entreprises
pour préparer ma sortie.
Avant de connaître Itinéraires, je me décourageais vraiment et j’envisageais même de retourner
aux Pays-Bas. Mon embauche au Plateau Technique a tout facilité : désormais je suis rassurée
et j’ai repris confiance en moi, mes enfants sont bien intégrés et j’arrive enfin à me projeter. Je
vais passer mon permis de conduire et j’ai pour projet de chercher une maison. »

Pour des raisons de confidentialité, le prénom a été modifié
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Un accompagnement professionnel
L’accompagnement professionnel s’appuie sur des actions :
• d’aide à la définition de projet et orientation ;
• de savoir-être et de développement personnel ;
• d’accompagnement à la mise au travail et d’adaptation au poste de travail ;
• d’évaluation des compétences et aptitudes professionnelles ;
• d’aide à la recherche d’emploi et d’accès aux dispositifs de droit commun : Pôle Emploi, offres de
formation, services emploi de la Mission Locale.
Pour la plupart des jeunes, il s’agit d’une première expérience de travail. Elle leur permet de prendre
conscience de leurs capacités et du chemin qu’il reste à parcourir, mais aussi des contraintes du monde du
travail. Il s’agit de travailler sur les représentations professionnelles mais aussi à la construction d’un projet
professionnel réaliste, c’est-à-dire en lien avec le niveau et les aptitudes d’une part et la réalité du marché
du travail d’autre part.

Travailler les savoir-faire
Les jeunes recrutés sur l’ACI n’ont pas ou très peu de connaissances techniques à leur entrée en contrat.
Le Plateau Technique leur permet de développer leurs compétences par la réalisation de travaux dans les
règles de l’art, le respect des délais et la mise en œuvre des techniques professionnelles les plus récentes
sur de vrais chantiers auxquels ils prennent part.
Les activités proposées permettent l’apprentissage de techniques professionnelles de base et le
développement de compétences sociales (aptitudes) et professionnelles (technicité). Les situations de
travail comportent des exigences de qualité du travail rendu. Les jeunes sont par conséquent confrontés à
ces exigences et sont amenés à y répondre.
Les acquis techniques sont formalisés à l’aide du livret de suivi du jeune et sont reportés sur une attestation

Travailler les savoir-être
Un travail conséquent est mené concernant le développement ou l’apprentissage des aptitudes au travail
et l’acquisition de repères professionnels : assiduité, ponctualité, respect de la hiérarchie, travail en équipe,
respect du client.
L’intervention sur les territoires dans le cadre des chantiers d’insertion permet également aux jeunes de faire
un travail sur eux-mêmes et/ou de faire valoir une image plus positive de leurs capacités. Cela contribue à
obtenir une meilleure estime de soi et une meilleure reconnaissance de la part d’autrui.
De manière générale, la nature des activités permet aux jeunes de percevoir très rapidement le résultat du
travail accompli, ce qui contribue à les valoriser et à ce qu’ils reprennent confiance en eux.
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EXEMPLES DE PARCOURS
Raphaël1 , 25 ans
Raphaël a intégré nos ateliers au début de l’année 2020. L’accompagnement éducatif portait
essentiellement sur des problématiques d’addiction. Celles-ci entravaient sa volonté de travailler.
Même si un travail sur la dépendance était engagé, il a fallu adapter le parcours du jeune homme
pour qu’il puisse le poursuivre.
Son contrat d’insertion ne s’est en effet pas déroulé sans accrocs : ses difficultés ont occasionné
beaucoup d’absences et de retards au travail. En entreprise classique, son contrat aurait été très vite
rompu.
Pour le maintenir en parcours, il a fallu beaucoup le soutenir, l’écouter et renforcer l’accompagnement.
Notre accompagnement a permis :
• de maintenir la dynamique d’insertion professionnelle ;
• de travailler sur la problématique d’addiction ;
• de travailler la thématique de la parentalité ;
• l’accès à un logement ;
• de définir des objectifs professionnels.
Depuis sa sortie du contrat d’insertion, Raphaël est à l’emploi, les missions d’intérim se succèdent.

Louis1 , 23 ans
Avec Louis, nous avons dans un premier temps travaillé sur sa situation administrative et sa
recherche de logement, car il était sans domicile fixe. La régularisation administrative et l’obtention
d’un contrat de travail au Plateau Technique lui ont permis d’obtenir un hébergement en Foyer Jeunes
travailleurs.
Dès lors pouvait s’engager l’accompagnement professionnel. Sans projet arrêté (de vagues idées de
métiers : infirmier ? coiffeur ?), la mise en situation professionnelle dans nos ateliers a permis à Louis
de se découvrir des aptitudes dans le domaine du bâtiment et d’élargir ses choix professionnels.
Nous avons pu mettre en place une formation complémentaire au contrat de travail à CREAFI2,
pour permettre à Louis de préparer son entrée en qualification. Après plusieurs orientations et des
hésitations (métiers du commerce ?), le choix de Louis s’est arrêté sur une formation en couverture.
A l’issue de cette formation, il a poursuivi son parcours dans une autre structure d’insertion par
l’activité économique. Il y est encore à ce jour.

Yvette TISON, responsable de l’accompagnement professionnel
1- Pour des raisons de confidentialité, le prénoms ont été modifiés.
2- Organisme de formation dédié au «développement personnel», à la montée en compétences, à la qualification et à la
certification.
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Formation individuelle et collective
Les activités de formation portent principalement sur :
• la définition ou la validation de projet professionnel : orientation vers les ateliers et forums de la Mission
Locale par domaines professionnels ;
• la remise à niveau : sollicitation des organismes tels que l’Union Française de la Jeunesse, ID Formation,
CREAFI ou encore SJT (Solidarité Jalons pour le Travail) ;
• les projets ou souhaits d’accès à l’emploi par des formations courtes telles que le CACES (Certificat
d’aptitude à la conduite en sécurité) ;
• les obligations professionnelles, comme les gestes et postures ou le montage/démontage d’échafaudage.
Il s’agit de formations collectives, réalisées le plus souvent en interne et dispensées par les encadrants
techniques habilités.
En raison de la crise sanitaire, les formations individuelles engagées en 2020 ont dû être suspendues ou
interrompues pour certaines.

Mise en situation professionnelle et partenariat avec des entreprises / employeurs
Des activités de mise en situation professionnelle chez un autre employeur sont systématiquement
proposées. Elles font l’objet d’un échange lors de la contractualisation et lors des entretiens individuels
d’étapes de parcours.
Les mises en situation professionnelle sont réalisées à la demande des jeunes, en fonction de leurs besoins
et de leurs aptitudes. La recherche d’entreprise d’accueil et l’évaluation de la période sont organisées et
accompagnées.
Le travail partenarial est pour cela essentiel, avec des structures telles que :
• le Pôle Emploi ;
• la Mission Locale ;
• la Maison de l’Emploi et ses services tels que Bâti’ Lille ;
• les structures d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) telles que les Entreprises d’Insertion (EI) et
Entreprises Temporaires (ETTI), Janus et Interinser par exemple pour les suites de parcours, le Port
Fluvial ;
• les réseaux Chantier Ecole et URIAE pour les supports à l’accompagnement (outils et formation) ;
• les entreprises locales...
Mais là encore, en raison de la crise saniraire et des différents confinements, les mises en situation
professionnelle n’ont pu être développées en 2020.
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TÉMOIGNAGE
Caroline1, 38 ans - en CDDI au Service Propreté et hygiène
« Je suis en contrat au Plateau Technique depuis octobre 2019.
J’ai fait appel à Itinéraires car j’avais des problèmes familiaux et j’avais besoin de travailler.
Après des études en secrétariat (bac pro), j’ai élevé mes deux filles sans jamais travailler à côté. Quand
elles sont devenues plus grandes (elles ont aujourd’hui 10 et 12 ans) j’ai estimé que je pouvais reprendre
une vie active.
C’est à l’école de mes enfants, au Faubourg de Béthune, que j’ai rencontré Sandrine, médiatrice EcolesFamilles d’Itinéraires. Elle m’a parlé de l’association Itinéraires et m’a présentée à sa collègue Nassera,
éducatrice spécialisée du Club.
Quand Nassera m’a proposé de travailler au service Hygiène et propreté du Plateau Technique, j’étais un
peu réticente au début, car je voulais faire du secrétariat. Sauf que je ne trouvais rien dans ce domaine
où il y a peu de débouchés. J’avais peur mais au final l’expérience me plaît, avec l’équipe tout se passe
bien, Kathy (assistante du Plateau Technique) est très à l’écoute et disponible pour nous tous.
J’avais besoin de reprendre confiance en moi. Le Plateau Technique m’a permis de retrouver une vie
active et ça me fait du bien. Le fait de côtoyer du monde, d’avoir un rythme, de pouvoir dire que je
travaille : tout cela m’aide beaucoup !
Grâce à Itinéraires j’ai suivi une formation ménage de 3 mois à Fâches-Thumesnil (j’y allais une fois par
semaine). J’y ai appris les techniques professionnelles d’entretien (et l’utilisation de machines) et j’ai
trouvé ça enrichissant et intéressant. Cela m’a fait rencontrer d’autres personnes.
Le confinement a été une période très compliquée pour moi. L’école étant fermée, j’ai dû rester à la
maison pour m’occuper de mes filles pendant toute la durée du confinement.
Au déconfinement j’ai repris le travail et découvert le nouveau protocole très strict mis en place par
l’association pour le respect des gestes barrières et l’hygiène en général. Nous avons tous suivi une
formation spécifique sur l’hygiène avec Yvette (responsable de l’accompagnement professionnel). Le
nettoyage a été renforcé (plus de passages, en insistant sur tous les points de contact comme les
poignées de portes...). Depuis la mise en place de ce protocole sanitaire, j’interviens seule et non plus
en binôme sur les sites d’Entr’Actes et du Plateau Technique.
J’ai énormément appris de cette expérience, tant sur le plan professionnel qu’humain. Je ne m’attendais
pas à apprécier ce domaine professionnel mais finalement je n’en garde que du positif.
Mon contrat a été renouvelé plusieurs fois, il me reste encore 6 mois.
Pour l’instant mon projet est de poursuivre mon parcours en tant qu’aide ménagère, bien que j’aimerais
trouver plus tard un emploi dans le secrétariat.»

Pour des raisons de confidentialité, le prénom a été modifié
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Les effets de la crise sanitaire

L’activité du Plateau Technique a subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire du Covid-19, qui est
venue fragiliser encore plus un public déjà en difficulté.
L’équipe est restée mobilisée et s’est adaptée au contexte afin de maintenir le lien avec les jeunes et ne pas
les laisser sortir du dispositif sans solution.

1. Un coup d’arrêt porté à l’activité en début d’année
L’impact du confinement
Alors que les chantiers étaient planifiés sur les six
premiers mois de l’année et que certains avaient démarré
depuis janvier, le confinement du 17 mars a imposé
l’arrêt brutal de l’activité pour deux mois et demi.
Seul le service hygiène et propreté des locaux a continué
son activité.
Tous les chantiers ont été stoppés net, entraînant une
perte importante de chiffre d’affaires et fragilisant
l’économie de l’ACI.
Ce gel de l’activité a eu un impact non négligeable sur nos jeunes en insertion. Privés de travail, alors que
pour bon nombre d’entre eux c’était leur première expérience salariée, l’angoisse et la crainte de tout perdre
était mesurable. Sans travail, leur projet devenait caduc.

La mobilisation des équipes auprès des jeunes
Pour répondre à ces inquiétudes, le Plateau Technique et le Club de prévention d’Itinéraires ont maintenu le
lien avec tous les jeunes pendant le confinement. Chaque semaine des échanges téléphoniques et de SMS
avec les publics accompagnés ont permis de faire le point sur leur situation et de garantir une perspective
de reprise tant espérée par chacun.
Les dispositions gouvernementales et la réactivité de l’association Itinéraires ont permis qu’ils ne soient pas
pénalisés financièrement. Les contrats ont été systématiquement renouvelés pour favoriser la poursuite du
parcours d’insertion et éviter les sorties sans solution.
L’équipe du Plateau Technique s’est mobilisée pour préparer et permettre la reprise des chantiers dans les
meilleures conditions possibles après le confinement.
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2. Comment l’équipe s’est adaptée pour assurer la reprise
La mise en place d’un protocole
Dans l’objectif de la reprise au 18 mai, un protocole sanitaire et une nouvelle organisation ont été mis en
place :
nouvelles dispositions d’accueil avec organisation
de la circulation des personnes dans les locaux ;
réorganisation des plannings avec horaires
décalés selon les équipes afin de minimiser le
croisement des personnes ;
mise en place de l’activité partielle ;
approvisionnement en équipements de protection
individuelle (masques, visières, gel hydroalcoolique,
gants) pour tous les salariés ;

instauration des gestes barrières ;
modification des conditions de transport sur
chantier (en diminuant le nombre de personnes par
véhicule) ;
nettoyage des véhicules au quotidien ;
obligation de faire la formation sur les bases de
l’hygiène et l’hygiène des mains ;
nouvelles instructions pour le nettoyage et la
désinfection des locaux (passages plus nombreux).

La formation hygiène
Le Plateau Technique a accompagné les salariés en insertion pour qu’ils suivent les formations en ligne sur
les bonnes pratiques d’hygiène proposées par l’OPCO Santé1 et le CLPS L’enjeu compétences2 et suivies par
l’ensemble du personnel d’Itinéraires :
•
•

la formation « Les bases de l’hygiène » ;
la formation « L’hygiène des mains ».

23 jeunes ont ainsi été formés entre le 12 et le 26 mai.
Cette action de formation a été organisée, animée et coordonnée par Yvette TISON, chargée de
l’accompagnement professionnel, en lien avec les éducateurs spécialisés du Club de prévention.

Le défi de l’approvisionnement en matériaux pour les chantiers
L’approvisionnement en matériaux était un autre enjeu important pour la reprise des chantiers.

Jean-François DIVERCHY, chef du service technique
« Il a fallu beaucoup de patience et de débrouille. J’ai contacté l’ensemble des fournisseurs pour m’assurer de la
disponibilité des matériaux afin de redémarrer les chantiers dans les meilleures conditions possibles.
Ce ne fut pas simple ! Ruptures de stocks suite à l’arrêt des usines, reprise de celles-ci en pointillés, délai de
livraison à l’élastique… Pour certains produits, il a fallu se rendre dans les grandes surfaces de bricolage. J’ai
dû également contacter les clients pour les rassurer sur le mode opératoire et le protocole mis en œuvre, afin
de pouvoir reprendre l’activité.
Ce travail a permis de relancer nos chantiers après le confinement sans qu’aucun ne se retrouve en rade. »

1- OPCO : Opérateur de Compétences du secteur privé de la santé
2- Le CLPS (Contribuer à La Promotion Sociale) L’enjeu compétences est un organisme de formation pour adulte qui favorise l’accès
et le maintien dans l’emploi par la formation professionnelle.
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3. Les réalisations de chantiers en 2020
Chiffres clés
68 chantiers ont été réalisés :
•
•
•

52 pour des particuliers ;
1 pour le bailleur social LMH (Avesnes Seclin) ;
15 pour Itinéraires (au siège, à Mistral Gagnant,
à Entr’Actes et dans différents locaux du Club de
prévention).

Exemples de chantiers
Après un arrêt de deux mois et demi pendant le confinement, les chantiers d’insertion ont repris le 25 mai,
en équipes réduites. Le fonctionnement «normal» avec 100% de l’effectif a pu reprendre le 31 août.

Le chantier de l’IRTS
Le chantier de l’IRTS1 a commencé en début d’année par l’aménagement des bancs et tables de pique-nique
à l’extérieur.
Après le déconfinement, deux équipes encadrées par Pascal BOYER et Marian LEZON ont réalisé des
travaux de peinture (grand hall, escaliers, salles de classe, plafonds, murs, boiseries et châssis de fenêtres)
et l’installation d’un linéaire cuisine dans la salle de convivialité. Ce chantier a permis de former les jeunes
aux différentes techniques de peinture : sur diverses surfaces, utilisation du blanc et des couleurs, pose
de résine sur carrelage, découpe et pose de fibre, finitions… Ils ont aussi appris la mise en sécurité d’un
chantier, avec les différentes étapes de pose d’échafaudages.
Ce chantier est en deux phases. La première a été livrée la première semaine d’août. La seconde sera
réalisée en janvier 2021.

1- Institut Régional du Travail Social
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TEMOIGNAGES
Pascal BOYER, encadrant technique
« Pour la plupart des jeunes il s’agit de la toute première expérience professionnelle. Il y a bien
sûr des petites imperfections à corriger car le geste n’est pas encore maîtrisé, mais cela fait partie
du processus d’apprentissage. Pour respecter les gestes barrières, nous avons travaillé en petits
groupes, présents à différents jours de la semaine, ce qui complique l’organisation car je dois sans
cesse les remotiver. Mais je m’efforce toujours, lorsqu’un jeune n’a pas fini son travail et ne revient
que 2 ou 3 jours après, de lui laisser sa partie du chantier en l’état, afin qu’il puisse aller au bout de
son travail, c’est important.»

Farid1, 20 ans - en contrat d’insertion depuis septembre 2020
« Ce travail me plaît bien. Pascal nous apprend beaucoup de choses et nous corrige quand il faut.
Grâce à lui je progresse et je suis motivé à continuer ».
Farid, par ailleurs accompagné par le Club de prévention d’Itinéraires, est devenu depuis son arrivée
au Plateau Technique un élément important de l’équipe, comme le souligne Pascal :
« Ce gamin a de l’or dans les mains ! Toujours présent, toujours à l’heure, il travaille très bien. Je peux
m’appuyer sur lui car quand je lui demande de réaliser une tâche, je sais qu’il ira jusqu’au bout, il
donne l’exemple aux autres ».
1- Pour des raisons de confidentialité, le prénom a été modifié.

Le chantier de Mistral Gagnant
Deux équipes, encadrées par Bertrand SIMON et Olivier FREDERIC, y
ont réalisé des travaux d’isolation thermique, d’isolation phonique des
bureaux, de peinture, de remplacement des plafonds suspendus et de
remplacement des radiateurs (installation de radiateurs électriques
à inertie sèche avec système de pilotage programmable, plus
performants et économes en énergie).
Ce chantier a été livré le 14 août. En 2021, les travaux se poursuivront avec l’isolation extérieure et le
remplacement de tous les châssis.
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TÉMOIGNAGE
Driss1, 23 ans - ancien salarié en CDDI au Plateau Technique
« Je suis arrivé en France en 2018 après avoir vécu en Italie. J’ai connu Itinéraires par la Mission
Locale de Lille, où une assistante m’a mis en contact avec Laura, une éducatrice spécialisée.
A l’époque ma situation était vraiment précaire : je n’avais pas de travail, pas de logement fixe,
aucune formation ni compétence. La seule chose que je connaissais c’était le foot, que j’avais
pratiqué en Italie.
Laura m’a aidé à m’en sortir. Elle m’a accompagné pour faire toutes les démarches administratives
car je n’y connaissais rien. De là j’ai pu intégrer le Plateau Technique d’Itinéraires pour travailler
dans le bâtiment.
C’était un domaine nouveau pour moi mais j’ai eu un chef d’équipe parfait : Marian (encadrant
technique), qui m’a beaucoup marqué ! Il m’a tout appris et m’a fait participer à de nombreux
chantiers. J’étais très motivé, jamais en retard et pour moi l’équipe c’était la famille. J’essayais
de montrer le bon exemple et de motiver les autres. Je suis resté au Plateau Technique un an
(entre 2018 et 2019). Ça m’a vraiment plu et j’ai su que c’était ma voie.
Ce contrat m’a permis d’avoir un logement et m’a motivé pour la suite. Après ma sortie du Plateau
Technique, j’ai suivi une formation de 6 mois en batiment/travaux publics à Lesquin et j’ai eu mon
diplôme. Le jour où je l’ai reçu, j’étais tellement heureux que je suis venu le montrer à Marian !
J’ai enchaîné ensuite les missions en intérim jusqu’au confinement de mars 2020. Avec l’arrêt
des chantiers du BTP de mars à mai, il n’y avait plus ni contrat ni allocations de chômage (j’étais
arrivé en fin de droits juste avant le confinement). Ça a été une année très difficile car je ne
percevais plus rien.
Depuis la reprise des chantiers, j’ai pu avoir un contrat de 9 mois avec une entreprise de travaux
publics de la métropole lilloise. Ce travail me plaît beaucoup.
Aujourd’hui je suis jeune papa d’une fille de 3 mois. Je suis toujours accompagné par Itinéraires,
avec John et Claire (éducateur et éducatrice spécialisés) qui m’aident dans les démarches
administratives pour que je puisse faire venir ma fille et ma femme (elles sont toujours en Afrique).
Je n’oublierai jamais cette expérience ni les personnes que j’ai rencontrées à Itinéraires. Elles
m’ont appris énormément et m’ont aidé à débloquer ma situation et connaître mes droits. Sans
Itinéraires, et surtout Marian, je pense que j’aurais mal tourné, en basculant probablement dans
le trafic. Ils ont beaucoup joué sur ma capacité à me relever et m’ont appris à savoir ce qu’est un
travail.
La prochaine étape pour moi, c’est de réussir à faire venir ma famille et offrir la meilleure vie
possible à ma fille. »

Pour des raisons de confidentialité, le prénom a été modifié

18

Conclusion
Les équipes du Plateau Technique ont su s’adpater à ce contexte inédit de 2020,
qui a particulièrement touché le secteur du bâtiment, en gardant le lien avec les
jeunes accompagnés et en trouvant les solutions pour les maintenir en parcours
d’insertion.
Mais beaucoup d’incertitudes pèsent aujourd’hui sur le Plateau Technique.
La baisse d’activité liée à la crise sanitaire a impacté le budget du service, déjà
fragilisé par l’absence de visibilité sur la pérennisation de cet outil, qui a pourtant
montré au fil des années son importance pour soutenir l’emploi des jeunes.
Les publics accompagnés par le Plateau Technique sont ceux dont les difficultés
d’accès à l’emploi ont été les plus aggravées par la crise sanitaire et économique.
L’essentiel des ressources en matière d’insertion par l’activité économique sont
fléchées vers les bénéficiaires du RSA, revenu de solidarité dont les 18-25 ans
restent exclus. Les Ateliers et Chantiers d’Insertion du Plateau Technique sont
donc particulièrement importants pour les jeunes adultes accompagnés par les
équipes éducatives de l’association.
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Prévention du
décrochage scolaire
Proposer une solution
à chaque jeune en
situation
de décrochage
Insertion professionnelle
Favoriser les conditions
d’une insertion
professionnelle durable

Présence dans les
quartiers
Tisser du lien social
avec les jeunes et
leurs familles
dans leur quartier

Réduction des risques
Accompagner
les travailleur.se.s du sexe
et les usager.ère.s de
drogues

Prévention de la
radicalisation
Soutenir et accompagner
les familles et les jeunes

Contact Plateau Technique :
Tél : 03 20 52 17 59
plateautechnique@itineraires.asso.fr

Siège d’Itinéraires :
8 rue du Bas Jardin 59000 Lille
Tél : 03 20 52 11 00 - Fax 03 20 85 11 91
contact@itineraires.asso.fr
www.itineraires.asso.fr

