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Observatoire régional
des quartiers

Réseau de soutien
et de recherche
d’emploi
Emploi-Insertion
Saint-Lô (50)

EN BREF
En bref
Où
Qui

•

Communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo, sur les
quartiers prioritaires de la Dollée et de Val-Saint-Jean situés sur
la commune de Saint-Lô

Porteur
• L’Etape

Partenaires
• Service public de l’emploi,
centres sociaux...

Objectifs

- Constitution d’un groupe solidaire et ouvert avec un objectif commun de retour à l’emploi
- Intervention de professionnel-le-s de l’emploi, de l’accompagnement socioprofessionnel, de la mobilité
inclusive et de l’égalité entre les femmes et les hommes expert-e-s en conseil et accompagnement

Les grands
principes

La démarche du Réseau de Soutien et de Recherche d’Emploi vise à lutter contre l’isolement et à lutter contre
les stéréotypes sociaux.

Pour qui

15 personnes aux profils hétérogènes qui présentent un risque de chômage de longue durée, dont 8 habitants
du quartier.

Depuis
quand
Combien

L’action est annuelle et renouvelée depuis 2017.
La Direction régionale de Pôle Emploi, la Direction départementale de la cohésion sociale de la Manche et la
Direction départementale aux droits des femmes et à l’égalité financent cette action.
3 salariés de l’Etape sont mis à disposition de l’action/projet et l’association MOBYLIS intervient sur les ateliers
mobilité.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE
Accèder à la fiche repère de l’EPCI

CONCRETEMENT
Déroulement de l’action
Le Réseau de soutien et de recherche
d’emploi est un groupe de 12 personnes
aux profils hétérogènes qui présentent un
risque de chômage de longue durée : ce
groupe se mobilisera sur une durée de 3
mois maximum avec un cadencement de
3 regroupements encadrés par semaine et
un entretien individuel bimensuel.
Les moyens logistiques : salle de réunion,
téléphone, accès aux outils bureautiques
connectés à Internet et photocopieur sont
à disposition du groupe en libre-service du
lundi au vendredi.
Au cours de ces 3 mois, les chercheurse-s d’emploi mettront en oeuvre de façon
individuelle et collective leur stratégie
de recherche d’emploi, coachés par un-e
conseiller-ère en insertion professionnelle
expérimenté-e, ils-elles seront aussi
accompagné-e-s individuellement par un-e

conseiller-ère en insertion professionnelle.
Ils bénéficieront, sur les temps de
regroupement, d’interventions sur :
• les techniques et stratégies de recherche
d’emploi, la connaissance du bassin
d’emploi;
• la connaissance des dispositifs de
formation;
• la gestion des comportements et l’estime
de soi avec un module de lutte contre les
discriminations et la construction des
stéréotypes;
• le développement de la mobilité
professionnelle avec un module sur
l’élargissement des choix professionnels
et un zoom sur les métiers atypiques de
leur sexe, notamment pour les femmes;
• le développement de la mobilité
physique avec la réalisation d’un
diagnostic mobilité et l’organisation de
déplacements.

En réponse à quelle(s) problématique(s)
Parce que lutter contre le chômage de longue durée, c’est avant tout lutter contre deux
principaux facteures, à savoir l’isolement et les stéréotypes sociaux, deux leviers peuvent
contribuer à cette lutte, l’entraide et l’accès à l’information.

Résultats obtenus et enseignement de l’action
A l’issue des actions, plus de 60% des participants ont pu accéder à un emploi ou une
formation.

ORDQ
Difficultés rencontrées
Le cadrage financier de cette action nécessite de mobiliser plusieurs co-financeurs
et la principale difficulté réside dans le renouvellement d’une année sur l’autre de ces
financements.

Perspectives envisagées
Poursuite du projet en dévelopant l’approche «sensibilisation des parentaires en amont»
comme cela a pu être expérimenté avec le financement de la délégation départementale
aux droits des femmes et à l’égalité.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Fabienne LE BERRE
Directrice de l’Etape
Tél : 02 31 68 88 65
Mail : fabienne.le-berre@letape-emploi.fr

ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
NORMANVILLES
Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe
14 200 Hérouville-Saint-Clair
Tel : 02 31 75 15 20
Courriels :
contact@orscreainormandie.org
contact@normanvilles.org
Site Internet : www.orscreainormandie.org

RÉDACTION DE LA FICHE
Rédaction de la ﬁche
Julie SIMON
Un travail mené par Normanvilles et l’association ORS-CREAI Normandie avec
le financement du CGET et de la Région Normandie.

