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après-midi
14h
15h15
matin
10h
11h

Programme
2

L’hébergement
et le logement adapté
Diffusion du film
Emergence-s dans les murs - (4 mn)

Département de Seine Maritime,

Sylviane SANGUINET, Chef de service de l’Accompagnement,
Valérie PHILIPPE, Accompagnatrice sociale d’Emergence-s.
15h15
16h30

L’insertion par l’Activité Economique
et l’Economie Sociale et Solidaire
Diffusion du film
Emergence-s vers l’emploi - (4 mn)

Débat avec les interventions de :
Frank PLOUVIEZ, Directeur Départemental

Débat avec les interventions de :
Rémy GIRARD, Directeur Pôle Solidarité - Département

de la Cohésion Sociale de Seine-Maritime,
Lucien DELAUNAY, Administrateur d’Emergence-s,
Emilie ROUSSEL, Directrice du SPASAD LAJOSA,
Etienne LEVALLOIS, Chef de service de l’Unité
de Reconquête de l’Autonomie Sociale (URAS),
Pierre PACHEU, Animateur social d’Emergence-s.

12h15
14h

Diffusion du film
Emergence-s hors les murs - (4 mn)
Débat avec les interventions de :
Nicolas ROULY, Président du Département de Seine Maritime,
Philippe GALLIERE, Vice-président d’Emergence-s,
Bertrand LETOUT, Chef de service au sein du Pôle Solidarités

Emergence-s acteur
de la cité et des territoires
Présentation du projet associatif & accueil
Eric ALEXANDRE, Président,
Yvon ROBERT, Maire de Rouen.

11h
12h15

L’accompagnement social

de Seine-Maritime,

François BASSET, Vice-président d’Emergence-s,
Lovely NICOISE, Directrice adjointe de la DIRECCTE de Seine-Maritime,
Nathalie GIOIA, Chef de service de l’Insertion par l’Activité
Economique,

Thierry CABOT, Accompagnateur socio-professionnel d’Emergence-s.

Buffet
16h30
17h

Emergence d’avenir-s
Clôture de la journée
Eric ALEXANDRE, Président d’Emergence-s,
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de la Région Haute-Normandie,
Etienne GUILLET, Sous-préfet chargé de la politique de la ville.
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Emergence-s acteur
de la cité et des territoires
Yvon ROBERT, Maire de Rouen,

“

Je sais combien les travailleurs sociaux ont à

Emergence-s un acteur majeur et

faire face à l’urgence, démêler le plus

indispensable du territoire.

rapidement possible des situations toujours
Eric ALEXANDRE, Président,
Dominique Lacaille, Directeur

Introduction du Président

plus complexes.

(…)

(…)
Il relève de la responsabilité de l’action
publique d’accompagner les publics en

Je mesure les progrès réalisés au fil des années

difficulté qu’il ne faut en aucun cas

dans les conditions d’accueil ainsi que le

abandonner. Emergence-s au même titre que

travail réalisé auprès de ceux dont l’existence

les autres associations apporte là, une

est frappée d’accidents.

essentielle contribution.

Emergence-s se positionne en Entrepreneur d’actions sociales,

“

en acteur économique, social et solidaire, intégré à la Cité et aux
territoires, acteur qui place résolument l’innovation sociale au

“

cœur de son projet.
Nous devons entreprendre, nous devons créer, nous devons
nous donner les moyens de nos ambitions.
Emergence-s change, Emergence-s évolue, Emergence-s
progresse. Elle peut s’appuyer sur un projet qui prend en
compte les aléas externes et nos réalités internes. Parmi
celles-ci, il y a la mobilisation de professionnels de qualité.
de gauche à droite

4

Eric ALEXANDRE, Président,
Dominique Lacaille, Directeur
Yvon ROBERT, Maire de Rouen,
Philippe GALLIERE, Vice Président,
François BASSET, Vice Président.
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“

L’hébergement
et le logement adapté

« Le logement d’abord et d’abord le logement »

et la sortie de la logique saisonnière de la
gestion de l’hébergement d’urgence » : la
philosophie fil rouge qui guide les choix et

Diffusion du film
Emergence-s dans les murs

arbitrages.
(…) Un diagnostic territorial à 360° comme

grille de lecture des besoins du territoire.

“

(…) L’adaptation des dispositifs, la prise en

diffus ou au logement adapté. Les dispositifs

de domicile aux CHRS pour répondre au

compte de spécificités de public Seinomarin

sont à entendre dans une logique de

respect du choix de la personne qui aspire au

en évolution, notamment le public jeune qui

complémentarité d’offres.

maintien de son lieu de vie.

ne trouve aujourd’hui pas réponse,

(…) Le diagnostic est l’élément déterminant

(…) Notre travail d’accompagnement

Nous sommes preneur d’expérimentations.

pour la construction de parcours les plus

consiste à agir pour l’amélioration des

(…) Il y a nécessité d’activer plus effica-

pertinents et les plus respectueux des

conditions de vie.

cement les connexions entre dispositifs

L’accès au statut de locataire est une véritable

capacités d’autonomie des publics.

(…) Il s’agit là de prise en charges différentes

d’hébergement et dispositif d’accès au

transformation pour des personnes qui

(…) Les pathologies, les addictions fabri-

qui appellent de nouvelles pratiques profes-

logement, adapté ou non.

quittent « l’habit de résident ».

quent de situations inédites auxquelles il faut

sionnelles en apportant une réponse

(…)Emergence-s à une spécificité, accueillir

(…) Le logement adapté est vraiment une

répondre.

spécifique en terme de soins. Ces pratiques ne

des publics assez difficiles, en particulier chez

strate intermédiaire essentielle pour les

(…) Il n’y a pas d ’ « incasables », et bien

relèvent pas des compétences mise en œuvre

les hommes, c’est là une particularité et un

publics ponctuellement ou durablement

souvent le CHRS collectif est la réponse pour

par les équipes socio-éducatives des

savoir-faire qu’il convient de saluer.

fragiles.

que chacun puisse trouver une place.

structures d’hébergement, que ce soit le FAB

(…) La résidence sociale + est un outil

réellement efficace qui représente un des
ponts entre hébergement et logement, qui se
trouve à cette jonction tellement essentielle à
la construction de parcours.
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étudier toutes les réponses possibles.
Emergence-s nous a invité à étendre la notion

Pierre PACHEUX

“

“

partir de la rue et du mal logement pour
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Le CHRS collectif n’est pas à opposer au CHRS

“

Etienne LEVALLOIS

ou l’URAS.

“
Emilie ROUSSEL

Franck PLOUVIEZ

“
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L’accompagnement social
Diffusion du film
Emergence-s hors les murs

“

“

L’accompagnement des BRSA doit introduire

doit laisser le champs à l’autre tout en étant

2 dimensions : celle de l’évaluation partagée

conscient que la relation est asymétrique…

et celle de la co-construction avec le

Nous travaillons avec de l’humain, ces

Le bénéficiaire est sujet pensant, un sujet

bénéficiaire.

personnes, ces familles ont des parcours tous

agissant de manière autonome.

(…) Les bénéficiaires se sont exprimés,

plus singuliers les uns que les autres, des

(…) Les parcours qui ne sont pas linéaires ont

notamment à travers 2 groupes ressources

difficultés aussi importantes que différentes,

besoin de temps, souvent incompatible avec

participatifs qui développent des moyens

des projets tout aussi différents mais toujours

la durée des mesures qui confronte

d’entraide entre bénéficiaires, ce sont là des

L’accompagnement se confronte parfois à des

entendables et respectables.

l’accompagnateur au dilemme « fin de

richesses qui étaient jusque lors non utilisées.

limites.

(…) Il faut toujours conduire l’action dans le

mesure » « principe de non abandon ».

(…) La force de l’acteur prend alors tout son

(…) Seul, l’accompagnateur n’est rien, le

cadre de la mission tout en respectant le

premier acteur est le bénéficiaire et le

projet, la parole de la personne, de la famille.

“
Valérie PHILIPPE

“

Accompagner est un processus complexe qui

partenariat se révèle toujours comme une
ressources essentielle qui prend tout son sens

“

sens mais re-questionne les cultures
professionnelles de l’accompagnement.

“

dès lors que l’on évoque une logique de
parcours qui met en lumière un « avant » et
un « après » accompagnement.
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Sylviane SANGUINET

Lucien DELAUNAY

Bertrand LETOUT

“
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L’insertion
par l’Activité Economique
et l’Economie Sociale
et Solidaire

L’accompagnement social

“

Diffusion du film
Emergence-s vers l’emploi

Dans un contexte difficile les besoins des
publics augmentent à un moment de
restriction de moyens, il est important de
définir des priorités. Celles du département :
les solidarités sociales, générationnelles et
territoriales.
(…) Emergence-s possède une expérience et

développe une expertise reconnue,
notamment sur les actions collectives, qui

Nathalie GIOIA

méritent d’être partagées avec les autres
Caroline DUTARTE

“

acteurs de l’accompagnement qui doivent
monter en compétences sur ces approches

Thierry CABOT

“

L’année 2013, c’est 173 personnes qui ont

Dans l’esprit d’un salarié qui entre en chantier

particulières.

bénéficié des ACI, en AAVA ce sont 185

d’insertion, la signature du contrat de travail

(…) Le collectif n’a pas vocation à supprimer

personnes qui ont pu intégrer les ateliers.

le fait entrer de plein pied dans l’emploi, ce

l’approche individuelle, il est là pour

(…) Si l’objectif est le retour à l’emploi, la

n’est pas pour lui un sous-emploi.

dynamiser l’individu, pour l’aider à mobiliser

finalité vise la dignité de la personne vis-à-vis

(…) Cela dicte une tonalité à l’accompa-

ses propres ressources et ses potentialités

d’ elle-même et de son environnement, c’est

gnement qui doit bien resituer le chantier

pour lui permettre d’être le premier acteur de

pourquoi poser comme préalable « FAIRE DE

dans sa mission intermédiaire.

L’USAGER L’ACTEUR DE SON PROPRE

(…) Ce qui est vérifié chez le public est le plein

PARCOURS » est le leitmotiv de l’insertion par

d’énergie, de volontarisme, de profession-

l’activité économique.

nalisme, qui doivent rappeler qu’il peut certes

sa réinsertion.

“

“

y avoir des décalages dans les compétences
attendues, mais cela ne doit pas compromettre un retour à l’emploi.
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(…) Il existe aussi des facteurs environ-
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nementaux dans le fait de ne pas pourvoir
renouer avec l’emploi durable.

“
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L’insertion
par l’Activité Economique
et l’Economie Sociale
et Solidaire
Rémy GIRARD

“

Le partenariat avec Emergence-s est
historique. Depuis 1988, elle est force de
proposition.
(…) C’est le couple Etat / Département qui

permet d’accompagner les chantiers
d’insertion… C’est bien dans la

Lovelie NICOISE

“

complémentarité, chacun à sa place, que

“

l’efficacité et la pertinence peut se dessiner.

Emergence-s doit et devra savoir créer de

(…) Le contexte socio-économique appelle

champ de l’ESS.

l’économie sur son territoire.

de nouveau outils et le département

(…) Elle joue un rôle prépondérant pour

(…) Emergence-s entre de plein pied dans la

accompagne les démarches d’innovation.

accueillir, accompagner, les personnes dans

culture du résultat, d’abord sur son activité

Emergence-s est positionnée sur ces

leur parcours de réinsertion professionnelle

sociale mais aussi sur son activité

dynamique innovantes.

sur les deux territoires d’implantation : Rouen

économique.

(…) L’IAE doit s’ouvrir à l’entreprise tout

et Grémonville.

(…) Un nouveau, un renouveau appellent un

autant que l’entreprise qui doit ouvrir ses

projet associatif adapté, c’est là toute

portes aux publics qui ont réalisé des

Emergence-s s’inscrit pleinement dans le
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“

l’ambition d’Emergence-s.

“
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François BASSET

parcours probants en matière
d’employabilité.

“
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Clôture
Chacun aura compris que
Emergence-s rempli une mission de
service public ou plutôt des missions
de service public. Si Emergence-s
devait ne pas être, ou ne plus être là,
il faudrait alors nécessairement
inventer autre chose. Plus que
jamais, c’est ensemble, chacun dans
son rôle, avec partenaires et
financeurs, avec le monde de
l’entreprise, dans le respect de la
parole publique que nous réussirons
à remplir notre mission.

