Loire-Atlantique, le 14 octobre 2021

ORDRE DU JOUR

2

QU’EST-CE QUE L’ALLER VERS ?

Introduction
Didier Martin, préfet de LoireAtlantique

Introduction
Jérôme Alemany, vice-président du
Conseil Départemental Action sociale de
proximité, insertion et lutte contre
l’exclusion

Introduction
Martine Oger, conseillère métropolitaine
déléguée aux solidarités, à la santé, au
handicap et à l’accessibilité universelle

Table ronde 1
Raccourcir les délais des premiers
rendez-vous d’orientation par des
démarches d’aller vers, par le
Conseil Départemental et la Caf

Les intervenants de la table ronde

François
Parpaillon

Chef du service
Inser on emploi
Conseil départemental
de Loire-Atlan que

Charlo e
Hermand

Directrice adjointe,
Caf de LoireAtlan que

Emmanuel
Gouabau

Technicien conseil
i nérant, Caf de LoireAtlan que

Présentation de l’expérimentation sur l’orientation des nouveaux allocataires du
RSA sur Nantes Nord

Table ronde 2
Expérimenter des dispositifs
innovants d’aller vers dans les
espaces publics, et les lieux non
institutionnalisés par Nantes
Métropole

Les intervenants de la table ronde

Mar ne Oger

Conseillère
métropolitaine déléguée
aux solidarités, à la
santé, au handicap et à
l’accessibilité universelle

Isabelle Parent

Responsable de l’EDS

Patricia Talbot

Responsable de territoire
PDT/PS Centre Sud

Armelle Loison
Conseillère solidaire
CCAS Nantes

Lutter contre le non
recours et la fracture
numérique
7 expérimentations menées sur la Pointe Est
de l’Ile de Nantes de juin à septembre 2021

Méthodologie
•

S’accorder sur les objectifs et les publics cibles pour choisir ses dates, ses lieux

•

Réserver les allers vers d’importance à des actions d’importances (rapport énergie/impact)

•

Prévoir un nombre conséquent d’agents si le lieu choisi est très fréquenté (sortie d’école)

•

Prévoir une activité pour occuper les enfants si les habitants cibles sont leurs parents.
Supports

•

La carte des droits (co-construite avec les habitants) s’est révélée un bon support pour engager la
conversation avec les habitants sur leurs sujets de préoccupations (sphère privée). Elle est aussi
utile pour les agents.

•

Un objet qui attire l’attention est bien utile (ballon, panneaux détournés)
Publics touchés /vécu des agents

•

Galerie marchande : 49 habitants différents dont 24 nantais

•

Agents téléportés : 19 habitants dont 15 de proximité (1 homme)

•

Surtout des personnes qui ont réactivé des droits ou découvert d’autres droits (mutuelle, carte
blanche)

•

Espace numérique : a permis de démêler des situations bloquées

Version de travail

Ateliers
A-E,F-J, K-O, P-T, U-Z
Regroupez-vous en fonction de la première lettre de votre nom
de famille

Objectifs des ateliers
Echanger dans un espace de collaboration et de convivialité

Déroulement des ateliers
Introduction

5 mins

Temps de réflexion
Temps 1 – 15 minutes : Quels sont les points forts de ces actions ?
Connaissez-vous d'autres exemples d'aller vers que ceux des tables rondes ?

35 mins

Temps 2 – 15 minutes : Comment réussir à dupliquer ces bonnes pratiques en
Loire-Atlantique ? / Quelles conditions d’essaimage ?
Est-ce que vous identifiez des axes d’amélioration à ces initiatives ?
Conclusion
Quelles sont les 5 idées clés que vous souhaiteriez partager aux autres
participants ?
Quelles sont vos préconisations d’amélioration de la stratégie pauvreté ?

5 mins

Restitution des ateliers

La coopération, le partenariat et le bon
fonctionnement du réseau sont cruciaux pour le
bon fonctionnement des démarches d’aller vers

Aller vers implique de nouvelles modalités de
travail qui doivent se refléter dans les formations

Faire connaître les démarches d’aller vers aux
publics, passe par une communication bien
pensée

Il faut sortir de l’expérimentation pour
pérenniser les dispositifs qui ont fait leurs
preuves

93 participants réunis

La coopération, le partenariat et le bon
fonctionnement du réseau sont cruciaux pour le
bon fonctionnement des démarches d’aller vers



L’interconnaissance et la collabora on sont nécessaires entre
partenaires.



Il faut savoir bien iden ﬁer les diﬀérents interlocuteurs pour
construire des rela ons de conﬁance basées sur l’humain.



Aujourd’hui, le contexte est diﬀérent d’il y a 20 ans, exemple des
familles monoparentales. Il est par culièrement important de
travailler ensemble car chacun n’a pas les réponses à tout. Il faut
donc associer des partenaires que l’on n’a pas l’habitude
d’associer, connecter les acteurs.



Il est également nécessaire de s’assurer du bon maillage
territorial et du bon fonc onnement en réseau pour réussir le
mul -partenariat entre bénéﬁciaires, travailleurs sociaux et
entreprises



Il faut enﬁn réussir à maintenir le lien entre les acteurs,
pérenniser les réseaux de partenaires pour partager les
expériences innovantes et pouvoir ainsi les déployer sur d’autres
territoires.



Mutualisa on souhaitée pour éviter que les acteurs ne me ent
en place les mêmes ou ls chacun de leur côté et pour améliorer
la lisibilité de l’oﬀre de services et des disposi fs.



Il faut s’assurer que les publics cibles aient bien accès à
l’informa on, et ce au moyen de diﬀérents canaux et
supports (médias / hors médias / web / papier). Une des
condi ons primordiales de la réussite des ac ons d’aller
vers est la diﬀusion de l’informa on.
o

Faire connaître les démarches d’aller vers aux
publics, passe par une communication bien
pensée

Piste d’ac on : assurer une communica on
mul canale et adapter les supports de
communica ons (cartographies, supports papiers ou
dématérialisés, etc.), en maintenant une vigilance
sur le vocabulaire u lisé pour assurer une facilité de
compréhension par tous les publics.



Diﬀuser l’informa on chez les acteurs de proximité (pe ts
commerces par exemple).



Il faut également que les informa ons soient partagées
entre les acteurs.
o

Piste d’ac on : disposer d’un livret des acteurs de
préven on et de lu e contre la pauvreté

Il est important que les publics soient impliqués et
participent aux démarches d’aller vers.



Il est essen el de faire avec les publics : les bénéﬁciaires ont
leur propre exper se, il est indispensable de recueillir leur
parole pour ne pas déﬁnir le parcours des bénéﬁciaires à leur
place et se baser sur des témoignages concrets.



Cela permet aussi la prise en compte de l’expérience, du vécu de
la personne aidée. Aller vers, c’est aussi être avec.



En impliquant les publics, on peut mieux iden ﬁer leurs besoins,
mieux les orienter et les aider. Cela aide aussi à créer du lien et
de la conﬁance. Il faut également faciliter la rela on à
l’ins tu on et rendre le contact moins formel.
o

Piste d’ac on : tester davantage d’ac ons d’aller vers sur
des lieux de vie des personnes, aﬁn de toucher plus
facilement les publics et d’ini er des contacts plus
informels.



Il faut former à « l’aller vers » et expérimenter des nouvelles
modalités de travail, des nouveaux savoir-faire et savoir être.
Ces forma ons doivent prendre en compte les contraintes des
bénéﬁciaires.
o

Piste d’ac on : expérimenter de nouvelles modalités de
travail par la prise en compte des contraintes des usagers
/ bénéﬁciaires et des heures d’ouverture des services
publics



Les nouvelles condi ons de travail propres à l’aller vers doivent
être reﬂétées dans les conven ons collec ves des travailleurs
sociaux. Les par cipants ont souligné la créa vité des
travailleurs sociaux pour se mobiliser et favoriser l’aller vers au
moment de la crise sanitaire où il a fallu faire preuve
d’ingéniosité pour aller vers les publics.



Les professionnels doivent assurer une fonc on de relais entre
eux pour ﬂuidiﬁer le parcours de la personne aidée et lui éviter
la redite de son histoire diﬃcile. L’aller vers est une posture au
sein des ins tu ons, qui implique de faire des proposi ons,
d’être disponible et de ne pas a endre la demande.

Aller vers implique de nouvelles modalités de
travail qui doivent se refléter dans les formations

Il faut sortir de l’expérimentation pour
pérenniser les dispositifs qui ont fait leurs
preuves



L’aller vers doit s’accompagner de solu ons concrètes
proposées, en par culier dans le domaine du logement ou de la
santé. Il y un problème d’insuﬃsance des moyens pour la santé
mentale par exemple, ce qui explique une augmenta on de la
violence. Quand l’aller vers n’est qu’une externalisa on des
ac ons menées et que rien n’est proposé derrière, il faut peutêtre ne pas « y aller ». A en on aussi à ne pas dupliquer à
l’iden que des projets iden ﬁés sur un territoire par culier.



De même, il ne faut pas réinventer des pra ques existantes,
comme les visites à domicile des assistantes sociales ou des
médecins généralistes. Ce ne sont pas des expérimenta ons,
mais une conﬁrma on de ce qui fonc onnait.



Il faut pérenniser des disposi fs qui font leur preuve après leur
expérimenta on au moyen de ﬁnancements (matériels et
humains) régulés par l’État. Il ne faut pas ﬁnancer seulement de
l’inves ssement mais aussi du fonc onnement.
o

Piste d’ac on : disposer d’un annuaire consolidant
l’ensemble des expérimenta ons / ini a ves, leurs
impacts, leurs méthodologies, etc. Il ne s’agit pas de
dupliquer à l’iden que les projets entre territoires, mais
de faire connaître et partager des retours d’expérience.

Clôture
Blandine Grimaldi, directrice DDETS
Loire-Atlantique, et Anne Postic,
Commissaire à la prévention et à la lutte
contre la pauvreté

