30 ans, année de la maturité, 30 ans d’une belle aventure, avec la constitution d’un groupe de l’économie sociale et
solidaire solidement ancré sur son territoire en faveur de l’emploi. 30 ans pendant lesquels nous avons montré notre
capacité à nous adapter, à bouger face aux mutations du monde qui nous entoure. 30 ans où nous avons montré
Ces 30 ans d’expérience au service de l’emploi, nous avons souhaité les illustrer par des actions tout au long de
l’année 2018 et 2019. Des groupes de travail composés de salariés et d’administrateurs ont conçu des manifestations originales pour célébrer notre anniversaire et rendre visibles nos projets.
l’ensemble du groupe, avec même des résultats supérieurs pour les sorties à l’emploi de Solidarité Services et Est
Emploi. L’activité 2018 a été dynamique avec un compte de résultat en hausse de +4,5 %, et une activité en hausse
tés, véritable levier d’insertion.

-

2018 a aussi vu la reconnaissance au niveau national de « Parcours Gardien », celui-ci ayant été retenu par l‘Union
Sociale pour l’Habitat, comme projet d’un label national.
Unis Vers l’Emploi continue de développer des parcours gagnants, sur des métiers qui recrutent : Parcours Petite
Enfance sur les métiers d’agents en école maternelle et Parcours Tertiaire sur les métiers d’accueil et d’assistance
administrative. Nous avons d’autres projets en développement pour accompagner des demandeurs d’emploi et les
besoins des employeurs : des parcours EHPAD sur les métiers en tension dans les maisons de retraite, des parcours
chef d’équipe nettoyage, etc.
2018 a vu le démarrage de projets qui vont se concrétiser en 2019, avec entre autres le projet Vélo, qui au-delà de
l’aspect insertion est un projet de territoire, en prise directe avec les enjeux de développement durable, seule solution
d’avenir face aux enjeux écologiques.
Concernant le contexte des politiques publiques : les instances politiques nationales ont reconnu l’intérêt de l’insertion par l’Activité Economique (IAE) pour l’inclusion et le vivre ensemble. Au niveau local, 2018 a été marqué par
des évolutions dans l’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi : disparition du PLIE, création de la
Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi et l’insertion (MMIE). La formation connait des turbulences en
2018 et 2019 : le désengagement progressif de la Région AURA et réforme de la formation qui, à ce stade, mettent
en danger la formation des plus précaires.
nationaux d’insertion sur notre territoire. Face à tous les enjeux du futur, nous avons la taille minimum pour développer nos projets mais pour mieux accomplir notre mission nous devons développer les coopérations et associations
avec d’autres. Nous avons continué à travailler avec MSD et récemment, nous avons débuté une nouvelle démarche
visant à nous rapprocher.
30 ans d’engagement mais résolument tourné vers l’avenir : début 2019, nous avons partagé ensemble une vision
prospective lors de notre séminaire stratégie. Le passé n’est jamais le garant de l’avenir, alors engageons-nous
résilience
Merci à toutes et tous, salariés, bénévoles, et partenaires engagés !

Philippe Piéron

PRÉSENTATION DU GROUPE UNIS VERS L’EMPLOI

PLACER L’HUMAIN AU CŒUR DU PROJET

DÉVELOPPER DES FILIÈRES POUR L’EMPLOI

LES IMPACTS GAGNANTS DE L’INSERTION

FOCUS PAR STRUCTURE

Unis Vers l’Emploi
Unis vers l’Emploi
est un groupe
de l’économie sociale
et solidaire,
spécialisé dans l’insertion
sociale et professionnelle
des personnes
les plus éloignées
de l’emploi.
Le projet associatif
élaboré conjointement
entre salariés et bénévoles
définit les valeurs
du groupe : confiance,
respect des personnes,
écoute, autonomie,
travail en équipe

haque année, les associations d’Unis Vers l’Emploi
accompagnent, forment
et permettent à plus de
1 200 personnes d’accéder à un emploi. Pour atteindre cet objectif, nous
nous appuyons sur les différentes
activités du groupe (propreté, environnement, restauration collective,
intérim...) et sur un accompagnement
sur mesure constituant un véritable
gage de professionnalisation et un « passeport » pour une insertion réussie.

ARIEL SERVICES EST UNE ASSOCIATION
INTERMÉDIAIRE, située à Lyon 3e. Ariel
Services met à disposition des particuliers,
des collectivités et entreprises du personnel
qualifié dans le cadre de missions. Elle assure
un suivi régulier et personnalisé de chaque
mission de travail.

EST EMPLOI EST UNE ENTREPRISE DE
TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION.
Implantée à Vaulx-en-Velin, elle intervient
sur Lyon et l’Est Lyonnais pour déléguer du
personnel auprès d’entreprises. Elle met tout
en oeuvre pour cerner au mieux les besoins
de ses clients et d’y répondre selon une
démarche qualité certifiée.

CHIFFRE D’AFFAIRES

Heures de prestation

SOLIDARITÉ SERVICES EST UNE ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE, présente à
Villeurbanne et à Vaulx-en-Velin. Elle met
à disposition de particuliers, de collectivités, d’associations et d’entreprises du
personnel formé et suivi dans le cadre de
missions temporaires ou permanentes.

Equivalents temps plein

Heures de formation

BUERS SERVICES EST UNE ENTREPRISE
D’INSERTION. Basée à Villeurbanne, elle
intervient sur l’ensemble du territoire du Grand
Lyon avec du personnel formé et encadré pour
assurer des prestations dans les domaines de
la propreté, de l’environnement et du multiservices. Buers Services assure des prestations
sur mesure et fait preuve de réactivité pour
répondre aux besoins de ses clients.
LE POLE ACCOMPAGNEMENT
accompagne chaque année plus de 700
demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA
et du PLIE. Il est aussi un pôle ressource
pour toutes les structures du groupe :
mise en oeuvre d’ateliers collectifs
thématiques, actions spécifiques, etc.

Clients

Salariés en insertion

Permanents professionnels

Administrateurs
bénévoles impliqués

Redonner le pouvoir d’agir

P
POUR RÉUSSIR CET
OBJECTIF NOTRE ACTION
REPOSE SUR 3 PILIERS:
Un accompagnement
social et professionnel individualisé et sur mesure
Une mise à l’emplo
concrète sur nos différentes
filières
Des formations
métiers pour monter
en compétences

our une insertion réussie, il est nécessaire de redonner le pouvoir
d’agir aux personnes que nous accompagnons. En plus des accompagnements individualisés, en 2018 nous avons mis en place plus de
65 actions collectives.

CE SONT LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
QUI EN PARLE LE MIEUX

Tous les participants mettent en avant l’importance du travail en groupe
dans un climat de confiance.
Les plus timides et les plus isolés soulignent que l’atelier leur a permis « de
travailler en groupe avec un mélange des gens », « de reprendre l’habitude de
parler en groupe ».
Les personnes plus à l’aise et habituées à être en groupe ont apprécié « de
se remettre dans une dynamique » et « de voir que chacun peut apporter ses
idées et son point de vue ». Les participants estiment que la confiance retrouvée va faciliter leur recherche d’emploi car « je n’ai plus peur de pouvoir m’exprimer », « d’être plus à l’aise pour me présenter », « ça m’a ouvert et permis
de prendre des décisions », « ça m’a servi dans ma façon de m’organiser ».

Certaines personnes accompagnées
ne disposent pas d’expérience professionnelle en France ; elles rencontrent
des difficultés liées à leurs représentations du monde du travail français et
à leurs différences culturelles. Depuis
2018, le Pôle Accompagnement a mis
en place un atelier permettant d’aborder les relations interculturelles et les
diversités culturelles dans le milieu

professionnel. L’atelier est ouvert à
l’ensemble des salariés accompagnés
et des salariés en parcours du groupe
Unis Vers l’Emploi.
Ces thèmes sont abordés à travers
des jeux (photo-langage, image d’illusion…) et des échanges entre les
participants. L’objectif de l’atelier est
de «casser» les représentations et les
stéréotypes.

Se former pour accéder à un emploi
En 2018, Unis Vers l’Emploi a engagé
218 k€ dans la formation indissociable
de l’accès à l’emploi.

Selon leurs parcours, ils ont eu l’opportunité de :
Développer des compétences dans
les secteurs de la propreté pour Buers
Services, Ariel et Solidarité Services dans
le cadre de modules de professionnalisation (enveloppe Région SYNERGIAE69
et modules internes), de modules certifiants et de modules qualifiants.

Développer l’estime de soi
Une longue période de chômage entraine souvent une perte de confiance
en soi et de ses compétences. Le Pôle
Accompagnement a développé en 2018
un atelier : « Développer l’estime de
soi ». Les 6 séances sont séquencés en
apport théorique concernant l’estime
de soi, des échanges entre les participants et des outils d’expression (carte
des forces). Les résultats à la sortie de
l’atelier permettent aux participants de
se saisir de leur capacité d’agir en ayant
conscience de leur potentiel.

Lutter
contre la fracture numérique
En 2018, nous avons mis en place
des espaces numériques sur nos sites
de Vaulx-en-Velin et Lyon. Ces postes
informatiques sont en accès libre et ils
permettent aux demandeurs d’emploi
d’effectuer leurs demandes d’emploi.
Ils ont permis aux équipes de reposi-

tionner leur accompagnement emploi
en intégrant l’outil numérique et principalement l’interface personnelle de Pôle
Emploi. Les personnes accompagnées
gagnent en autonomie dans l’utilisation
du site et peuvent mettre à jour leurs
compétences sur leur CV numérique.
Elles démarchent directement des employeurs et sont contactées par des
recruteurs via l’interface Pôle Emploi.
Nous nous appuyons également sur
des partenariats : nous avons travaillé
avec EMMAUS CONNECT sur un projet
d’accompagnement à l’autonomie des
personnes sur le numérique. En 2018,
10 personnes accompagnées ont pu bénéficier d’une action spécifique de formation visant l’autonomie numérique,
dans les locaux d’Unis Vers l’Emploi
à Vaulx-en-Velin à raison de 3 heures
2 fois par semaine sur 2 mois. Le relai
pouvait ensuite être pris par les équipes
d’Unis Vers l’Emploi dans des ateliers internes afin de mettre en place le profil
de compétences par exemple (outil de
recherche d’emploi mis à disposition par
Pôle Emploi).

La culture
comme levier d’insertion
L’association Filigrane a construit
avec Unis Vers l’Emploi un atelier
d’expression qui permet aux
personnes en difficulté sociale
de mettre des mots sur leurs situations, de les partager avec les
autres pour se reconnecter avec
soi-même et se sentir à nouveau
en confiance.
L’atelier est articulé entre des
temps d’écriture poétique (Mehdi Krüger, poète) et de mise en
scène théâtrale (Brune Bleicher,
metteuse en scène). L’atelier a
été animé pour des participants
accompagnés au sein d’Unis
Vers l’Emploi. 23 personnes ont
participé aux 2 sessions avec un
taux de présence moyen de 81%.
Cette participation est exceptionnelle pour une action de remobilisation par la culture.

Acquérir les connaissances de
base en français grâce aux modules savoirs de base avec l’ALPES.
Se qualifier sur des métiers spécifiques du bâtiment et du tertiaire (accueil et assistance administrative).

Des équipes dynamiques et motivées
La réussite du projet d’Unis Vers
l’Emploi repose sur les femmes et les
hommes qui le composent :
Les administrateurs bénévoles
Les salariés permanents
Les salariés en parcours d’insertion

« Au-delà de leurs missions respectives, les salariés et administrateurs travaillent régulièrement
ensemble en commission sur des
sujets transversaux.
En 2017, 6 groupes de travail ont
produit des avancées autour de
l’accompagnement des personnes
éloignées de l’emploi. En 2018, 3
groupes ont travailé autour de
la communication digitale, de la
communication évènementielle
(petit-déjeuner Parcours Tertiaire
par exemple) et des actions autour
des 30 ans du groupe ».

En janvier 2019, un séminaire a permis de poser les grandes orientations
du groupe, ses forces et ses actions
d’amélioration. Nous allons lancer un
groupe de parole composé de salariés
en insertion qui aura 2 objectifs :
Travailler la participation des salariés en insertion afin de s’interroger sur
les pratiques au sein du groupe Unis
Vers l’Emploi et de les améliorer.
Construire un plaidoyer avec les
salariés en insertion sur l’emploi et l’insertion (ou « livre blanc »).

Les administrateurs bénévoles :
Les bénévoles, membres et administrateurs, sont fortement impliqués dans la vie des associations d’Unis Vers
l’Emploi. Le bureau se réunit chaque mois pour suivre l’activité et les actions engagées.
Les administrateurs s’impliquent également dans différentes commissions internes comme la réflexion sur l’ac-

compagnement ou la revue de direction qui garantit le
pilotage de la démarche qualité. Ils participent également
à des projets et apportent leurs expériences : simulation
d’entretien, travail sur la communication, etc. Enfin, ils sont
également présents dans différentes instances et groupes
de travail institutionnels.

Des prestations
au service
de nos clients

NOTRE SAVOIR-FAIRE
POUR LA GESTION DES ENCOMBRANTS
Les encombrants en dépôt sauvage
sont une problématique lourde pour les
bailleurs et les collectivités. Est Métropole Habitat a développé Tri Au Logis,
un dispositif de tri et recyclage des encombrants en pied d’immeuble. Notre
service à St Priest : une équipe composée de 2 agents de tri en insertion intervient du lundi au vendredi sur le quartier
pour débarrasser et nettoyer les espaces
extérieurs, vider les locaux collectifs
(halls, locaux poubelles, caves…) des
encombrants sauvages avant de les déposer dans les emplacements dédiés par
filière déchets (bois, plastic, métaux,
mobilier, DEEE). Grâce à ce service
intégré, le coût de la collecte a
été divisé par deux. Le déploiement de ce dispositif, appelé
Tri Box, est en cours avec
d’autres bailleurs et la
Métropole de Lyon.

Fort de 30 ans d’expérience
au service des bailleurs sociaux, des collectivités et des
entreprises, Unis Vers l’Emploi a développé des services
sur mesure pour ses clients
partenaires.

Participer à un projet de réhabilitation
Quartier emblématique de Vaulxen-Velin, la Grappinière est l’objet d’un
grand projet de réhabilitation qui a débuté fin 2017. Grand Lyon Habitat a
sollicité Buers Services pour contribuer
à cette action appelée « Plus belle la
Grapp’ » et réaliser :
Une aide aux locataires porteurs
de handicap ou fragiles pour les assister
dans le déménagement de leurs affaires
personnelles lors du flocage des caves
et garages.
La collecte et le tri des boîtes à pain
usagé disposées dans le quartier: Pour
lutter contre le gaspillage, Grand Lyon
Habitat a installé des conteneurs pour
récolter le pain usagé de ses locataires.
2 agents de Buers Services effectuent
cette prestation. Une fois collecté et
pesé (325 kg de pains usagés collecté
en 3 mois), le pain est apporté dans une
ferme de Saint Genis-les-Ollières pour
être donné aux animaux.
La réfection des halls et des montées d’escaliers par la remise à neuf en
peinture des parties communes.

« Grand Lyon Habitat
mène une politique
volontariste en matière
d’insertion par l’emploi.
Notre objectif :
faire coïncider achat
responsable et qualité de
service ». Nour Eddine
ELLOUK, Directeur
de l’agence Sud Est
de Grand Lyon Habitat
Nous avons engagé en 2018 un
nouveau partenariat avec ENEDIS, gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité. Dans
le cadre de l’exploitation de son
réseau électrique, ENEDIS cherchait une solution pour réaliser
un premier niveau de contrôle
des chantiers urbains réalisé par ses prestataires. Nous
avons élaboré conjointement
un profil d’agent de contrôle
de chantiers. Celui-ci circule en
vélo électrique et est chargé de
vérifier une dizaine de points de
contrôles liés à la sécurisation
de l’environnement du chantier (exemple : présence de barrières, signalisation…). L’agent
de Buers Services contrôle une
vingtaine de chantiers par semaine et établit un rapport par
le biais d’une application. Cela
permet à ENEDIS de disposer de
ces informations chaque jour et
de corriger les écarts constatés
très rapidement.

Des solutions RH pour les entreprises
et collectivités : NOs parcours gaGNANTS
PARCOURS GARDIEN,
60ème embauche en 2018
Parcours Gardien propose aux bailleurs sociaux de la région lyonnaise de
recruter des candidats en insertion, formés et expérimentés, au métier de gardien d’immeuble.
Depuis sa création, 60 candidats

« Parcours Gardien » ont été embauchés sur des postes de gardien
auprès de bailleurs sociaux.

«PARCOURS TERTIAIRE» accom-

pagne et forme les personnes
en retour à l’emploi dans le domaine de l’accueil et de l’assistance administrative.
Le 27 septembre 2018, nous avons
organisé un petit déjeuner auquel une
quarantaine de partenaires ont participé. Cet événement a permis de rendre
visible Parcours Tertiaire auprès des
principaux acteurs de notre territoire et
de déclencher de nouvelles demandes
d’employeurs sur des remplacements
de postes tertiaires.
«PARCOURS PETITE ENFANCE»

en école maternelle

Fort d’un marché avec la ville de
Vaulx-en-Velin, nous avons capitalisé une expertise de mise à disposition de personnel sur les écoles.
Grâce à ce « parcours petite enfance », chaque année environ 20
personnes en insertion réalisent
ces missions de remplacement et
10 salariés accèdent au titre d’ATSEM (agent secondant l’enseignant en école maternelle).

« J’avais besoin de travailler et
je n’avais pas beaucoup d’expérience en France. J’avais beaucoup de difficultés à trouver un
emploi.
J’ai assisté à une réunion et à un
entretien individuel. Puis j’ai été
embauchée pour travailler dans
le nettoyage dans les immeubles.

En projet : des parcours
emploi auprès des EHPAD
Les EHPAD sont confrontés
à une problématique RH forte,
particulièrement sur le recrutement et le remplacement des
postes d’aide-soignant(e) : pénurie de candidats, turn-over
et absentéisme. Notre projet
2019/2020 serait de créer des
parcours découverte / immersion-mise à l’emploi-formation
sur le métier d’aide-soignant(e)
auprès de candidats en recherche d’emploi.

J’ai été accompagnée par un encadrant technique qui m’a montré
et expliqué ce qu’il fallait faire :
nettoyer les halls, les montées
d’escaliers, faire les vitres, sortir les containers… Il m’a donné
des chaussures de sécurité et
un gilet avec BUERS Services
marqué dessus, je suis très
contente de faire partie d’une
vraie entreprise ».

L’impact social et économique de l’insertion
e retour à l’emploi constitue la
finalité des dispositifs d’insertion, mais les sorties positives,
si elles constituent un indicateur incontournable, ne peuvent être
le seul indicateur de l’impact social et
économique de l’insertion.
Dans le contexte actuel, le retour à
l’emploi n’est souvent que ponctuel.
L’important est donc que les personnes
en insertion aient la capacité de rebondir au gré des différents emplois
ou temps de chômage. Cette capacité
est liée à de nombreux facteurs, notamment l’estime de soi, la motivation
et la capacité à se projeter, la montée
en compétence et la levée des freins à
l’emploi.

Les personnes en insertion
retrouvent une capacité à agir.

78% comprennent mieux leurs
difficultés et osent plus facilement
prendre des initiatives.
« Ça donne l’envie, et ça donne
envie de revenir. On t’écoute, on
t’explique »

L’insertion participe à l’évolution des représentations et à l’innovation sociale.

70% des personnes accompagnées affirment voir autrement le
monde du travail
« Quand on nous dit: « Est-ce
que tu bosses ?» dire « Oui », ça
fait plaisir… »
« Je travaille à Unis Vers l’Emploi
pour la première fois, je n’ai pas
de diplôme, je suis formée sur ce
travail (agent d’accueil). Cette formation sert à avoir un travail que
j’aime ».
« J’écris mes courriers tout seul.
Ça fait six mois que je n’ai pas vu
l’assistante sociale pour qu’elle
m’aide.
Je rencontre des gens que je
n’aurais jamais rencontrés auparavant ».

L’insertion évite des coûts
importants à la société. Elle est
rentable !
Les structures d’insertion sont
des acteurs économiques à part
entière. Elles proposent des services sur le territoire, génèrent une
activité, dégagent des salaires,
achètent des biens et services,
s’inscrivent dans un écosystème
économique local. Non seulement,
elles créent de la richesse, directe
et indirecte, mais elles évitent également des coûts à la société.

