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INITIATIVES77 EST
VOTRE PARTENAIRE !
Opérateur départemental historique, INITIATIVES77 a pour mission de promouvoir
toutes les actions de nature à favoriser l’insertion professionnelle.
L’action d’INITIATIVES77 est construite afin de proposer des solutions pour l’accès
et le retour à l’emploi des personnes qui en sont les plus éloignées.
À partir d’une démarche partenariale, en lien avec les acteurs locaux, INITIATIVES77
apporte une expertise technique au travers de la mise en place d’actions d’insertion
professionnelle durable ; l’objectif poursuivi étant de promouvoir et de mettre
en œuvre des dispositifs adaptés aux besoins de la population seine-et-marnaise.
Aujourd’hui, notre département subit une forte pression démographique. Son
taux de chômage est resté stable même avec un faible niveau de qualification
des emplois et des inégalités territoriales accentuées ces dernières années.
Pourtant, la Seine-et-Marne a créé près de 1 850 emplois salariés et enregistré
près de 310 000 emplois dans le secteur marchand. Le secteur des services reste
cependant une locomotive de l’économie seine-et-marnaise.
Oui, la Seine-et-Marne est forte de filières innovantes qui illustrent son attractivité,
tant sur la logistique que le tourisme et la grande distribution.
Oui, INITIATIVES77 se mobilise pour que les publics les plus en difficulté
retrouvent une place dans notre société en s’adaptant à l’innovation avec l’appui
de nos partenaires.
Oui, la priorité est aujourd’hui donnée aux bénéficiaires du RSA (allocation dont
le Département a la charge), public dont INITIATIVES77 soutient l’insertion pour
l’accès à un emploi durable.
Toutes ses actions s’inscrivent dans les domaines de la solidarité et de la cohésion
sociale que ce soit au travers des chantiers d’initiatives locales, de réhabilitations
de petits patrimoines dans une démarche de protection de l’environnement
ou de formation qualifiante (fibre, sécurité, environnement, aide à la personne
notamment) ou de chantiers visant la qualification.
Je souhaite que cet opérateur de terrain soit le vecteur énergique de la nouvelle
dynamique territoriale que le Département soutient pour qu’elle soit au service
de tous les acteurs économiques porteurs d’emplois et d’avenir pour notre
territoire.
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TECHNICIENS D’INTERVENTION TÉLÉCOM

Créé en 1991, INITIATIVES77 est un « organisme associé » du Département, chargé de mettre
en œuvre les orientations définies par le Conseil départemental de Seine-et-Marne en termes
d’insertion professionnelle, d’accès à l’emploi ou au logement.
La priorité est donnée aux publics dont le Département a la responsabilité directe, allocataires
du RSA, familles accompagnées par les services sociaux du Département, jeunes majeurs
relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance… La diversité des financements permet la prise
en compte d’autres publics en démarche d’insertion, jeunes issus des Quartiers Politiques
de la Ville, chômeurs longue durée…
Partant des réalités économiques de la Seine-et-Marne et de la bonne connaissance des publics
en recherche de solutions professionnelles, INITIATIVES77 contribue à l’emploi local avec les
chantiers d’insertion et accompagne les employeurs dans leurs recrutements.
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Le Conseil départemental contribue à la valorisation du patrimoine
local. INITIATIVES77 réalise des
travaux : mise en lumière de chemins de randonnées, lavoirs,
réfection de pavage, boulodromes…

Amélioration du cadre de vie :

Environnement :

Le Conseil départemental soutient une politique en direction des
personnes âgées et dépendantes :
INITIATIVES77 travaille en partenariat avec SOLIHA, la CNAV,
la CPAM pour permettre le retour
dans leur logement de personnes
hospitalisées ou en long séjour.
INITIATIVES77 crée des jardins
thérapeutiques en maison de retraite, des rampes d’accès, la mise
en accessibilité des logements et
des bâtiments communaux.

Le Conseil départemental préserve la richesse de son patrimoine
naturel. INITIATIVES77 contribue
à gérer, protéger, aménager, ouvrir
au plus grand nombre, des sites
remarquables sans les dénaturer.

Accompagnement
éducatif et social :

SAINT-MARTIN-DU-BOSCHET

Sécurité :
Les besoins en sécurité augmentent : INITIATIVES77 forme
des agents de sécurité, incendie
et assistance à personnes, pour
répondre aux nouvelles normes
réglementaires imposées aux
entreprises.

Le Conseil départemental développe une politique en direction des
ainés et des personnes en situation de handicap. INITIATIVES77
forme des AES (anciennement
AMP, Aide Médico-Psychologique),
professionnels qualifiés qui aideront dans tous les gestes de la vie
quotidienne les personnes âgées
en situation de handicap ou de
dépendance.
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Entretien, rénovation
du patrimoine, tourisme :

HÔTEL À INSECTES

Fibre numérique :
Le Conseil départemental déploie
la fibre numérique : INITIATIVES77
forme des Techniciens d’Intervention Télécom.
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Quelques chiffres pour mieux connaître
INITIATIVES77 (chiffres 2016)
Emploi
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❱ 481 salariés en Contrats Aidés (415 en chantier d’insertion
et 66 en collectivités ou associations) qui ont bénéficié
de 52 666 heures de formation. 62,9% de sorties dynamiques,
dont 28,51% en emploi durable et 25,34% en emploi
de transition.

❱ 74 657 heures dans le cadre de la Clause d’Insertion.
251 personnes salariées par des entreprises partenaires.
55 marchés publics clausés. 156 entreprises accompagnées
pour la mise en œuvre de la clause.

RÉNOVATION DE FAÇADE

Et INITIATIVES77,
c’est également :
❱ La mise à disposition de personnels
en contrat aidé auprès des communes, d’associations, du SDIS…
❱ Dans le cadre de la charte départementale pour l’insertion pérenne,
une aide à la rédaction de la clause
sociale dans les marchés publics
et dans sa mise en œuvre.
❱ L’accès au logement pour des personnes qui ne pourraient y accéder
en direct.
❱ La gestion du Fonds d’Aide aux
Jeune
❱ La gestion du Fonds de solidarité
Logement

❱ 103 bénéficiaires d’actions d’adaptation à l’emploi (Passerelles
entreprises).
❱ 1 589 ordres de mission pour 25 113 heures de suppléance
réalisées dans 128 collèges par 327 intervenants.
Logement
❱ 335 logements en Bail glissant ou en Bail intermédiaire pour
346 familles accompagnées.
❱ 21 bailleurs sociaux partenaires.
Dispositifs d’aides individuelles par délégation de l’État,
du Département, de la CAF…
❱ 1 785 aides du FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes).
❱ 1 738 aides du FSL (Fonds de Solidarité Logement).
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