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1 RAPPEL DES OBJECTIFS 

 

Le dispositif des ateliers Passerelle tente d’accompagner des personnes isolées, en situation 

d’exclusion sociale et éloignées de l’emploi. 

Une majorité des personnes accueillies sont bénéficiaires du RSA. 

Notre objectif est de permettre aux participants de s’envisager à nouveau dans un projet 

concret. Ce projet pourra être tant un projet professionnel, qu’un projet de formation, de 

stage, ou d’ouverture vers les autres par le biais d’une activité culturelle ou bénévole. Se 

projeter à nouveau et gagner en autonomie sont les objectifs que nous visons pour les 

personnes inscrites dans le dispositif. 

 

S’engager dans un parcours d’insertion aux ateliers Passerelle permet d’acquérir un rythme 

et une structuration de son temps hebdomadaire. Cette participation permet de gagner en 

confiance, de valoriser ses compétences, de se confronter aux autres et de travailler sur des 

freins identifiés pour se rapprocher de l’emploi. 

 

L’action se réalise en conformité avec le cahier des charges de l’Atelier Passerelle validé par 

le service Insertion et Emploi du Conseil Départemental du Bas-Rhin début 2014 et s’inscrit 

dans le cadre du programme opérationnel FSE 2014-2020. 
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2 LES MOYENS 

2.1 Les salariés et intervenants 

Service administratif : 0,16 etp (charges indirectes) 

Accompagnement social et suivi pédagogique : 1 etp travailleur social  

Coordination du projet : 1 etp  

Encadrant-formateur : 0,50 etp   

Service entretien - nettoyage : 0,34 etp (charges indirectes) 

Prestataires externes avec des compétences spécifiques selon les activités proposées 

 

2.2 Les moyens matériels et techniques  

 

3 bureaux d’accueil pour les intervenants et les usagers 

2 salles de réunion et d’accueil des ateliers pour les activités de groupe  

1 espace cuisine pédagogique 

1 terrain de plantation, 2 serres 

Véhicules mis à disposition par l’association selon les besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jardin des ateliers passerelle 
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3 ETAT DES LIEUX  

3.1 Tentatives d’ouverture 

 

Il s’agit d’une démarche déjà impulsée les années précédentes : amener les personnes inscrites 

dans le dispositif à découvrir d’autres structures. Ceci en délocalisant par exemple certains 

ateliers ou en les accompagnant physiquement. Promouvoir l’ouverture vers l’extérieur et 

leur permettre de s’investir et de s’épanouir dans d’autres lieux. Cette démarche est une 

volonté forte de l’équipe. En effet, arrivés en bout de parcours, un certain nombre d’usagers 

ont du mal à quitter le cadre rassurant des ateliers et à s’envisager dans d’autres structures. 

 

Dans cette même dynamique, l’atelier photo a poursuivi ses activités à l’extérieur en 

bénéficiant d’ateliers dans les salles d’exposition que sont la Chambre et Stimultania. Des 

ateliers appréciés par les personnes qui par la même occasion découvrent la démarche d’un 

artiste, fréquentent un nouveau lieu culturel et bénéficient de l’animation d’un professionnel 

dans le domaine. 

 

Nous avons poursuivi en 2019 l’organisation de divers chantiers nature en partenariat avec 

des associations spécialisées dans le domaine de l’écologie et de la conservation du patrimoine 

alsacien que sont Haies Vives, le Conservatoire des Sites Alsaciens et Cine de Bussierre (4 

journées complètes en nature). Durant ces journées, les participants ont pu s’impliquer 

activement et bénéficier de conseils d’un animateur spécialisé. L’objectif de ces journées : 

sensibiliser à l’écologie et promouvoir le bénévolat. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation sur deux jours avec un intervenant extérieur  
« Installation d’une mare et sensibilisation à l’écosystème » - Mai 2019 
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3.2 Un accompagnement personnalisé  

Poursuivre l’accompagnement individuel au-delà des 2 années de parcours de façon 

exceptionnelle s’est représenté pour quelques personnes en 2019. Ce choix s’est fait 

uniquement pour les personnes dont la concrétisation d’un projet devait aboutir plus 

tardivement ou pour les personnes nécessitant un accompagnement vers l’extérieur plus 

progressif. En effet, certains usagers ont besoin de se retrouver en bout de parcours (une fois 

qu’ils n’ont plus accès aux ateliers collectifs d’Entraide le relais) pour faire la démarche d’aller 

vers l’extérieur. Afin que cela ne se fasse pas de façon brutale, nous continuons notre 

accompagnement individuel jusqu’à ce qu’un relais fiable et durable avec une autre 

structure se mette en place. 

3.3 Nos limites et nos possibles dans l’accompagnement 

 

Nous sommes confrontés à nouveau en 2019 à de sérieuses limites lorsque l’orientation aux 

ateliers Passerelle, en tant que référent RSA, est imposée à la personne comme s’il s’agissait 

d’une sanction et qu’elle n’adhère pas du tout au dispositif. Il est difficile pour nous de 

l’accompagner et de la remobiliser. L’accompagnement se transforme alors en relances 

régulières, par téléphone, par courrier, à des entretiens individuels qui servent essentiellement 

à réaliser des démarches administratives parallèles mais l’intégration dans les ateliers collectifs 

est difficile. 

 

Par ailleurs, nous avons pu permettre aux personnes de s’investir bénévolement lors de 

chantiers nature de façon occasionnelle et à deux reprises d’aider au tri suite à la collecte de 

la Banque Alimentaire. Ces temps d’investissement bénévole encadrés par les ateliers 

permettent aux personnes de changer de posture, elles viennent pour se rendre utile, au-delà 

de leur parcours d’insertion. Cela permet une autre forme de valorisation.  

 

14 personnes ont pu trouver un emploi durant leur parcours aux ateliers, 4 ont pu réaliser une 

formation et 3 un stage. Dans ce cadre, le travail de partenariat avec les structures d’insertion 

par l’activité économique et les conseillers emploi du Conseil Départemental et de Pôle 

emploi est toujours primordiale. 

 

L’insertion professionnelle reste difficilement envisageable pour une part de notre public trop 

éloigné de l’emploi, trop marginalisé. Pour ce public notre objectif sera donc davantage de 

sortir de l’inactivité, de conduites addictives et de les orienter par la suite si possible vers du 

bénévolat ou des activités en centre socio culturel.  
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Deux personnes inscrites dans le dispositif ont eu un non renouvellement de leur titre de séjour 

ou une non obtention de celui-ci malgré des recours. Notre équipe a été particulièrement 

affectée par le sort de ces personnes dont les projections vers l’avenir sont difficiles voire 

impossibles malgré une réelle volonté d’intégration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie Nature - Juillet 2019 - Randonnée et visite du château d’Andlau et du Spesbourg 

 

4 LES ACTIONS REALISEES 

4.1 Phase d’accueil  

 

 2018 2019 

Nombre d'entretiens d'inscription 68 67 

Nombre d'entrées dans l'action 57 45 

 

Nous avons accompagné 45 nouveaux participants en 2019 sur 94 usagers. 

 

Nous sommes toujours confrontés à l’irrégularité de certaines personnes inscrites dans le 

parcours. Les personnes orientées sont parfois dans de telles difficultés, qu’elles peinent à tenir 

leurs engagements. Crises d’angoisse, difficultés à sortir de chez elles, addictions, prise de 

traitements rendant les réveils difficiles, autant de freins que nous tentons de travailler avec 

elles. Néanmoins nous notons une légère amélioration du taux de présence à nos ateliers 

collectifs. Nous passons d’une moyenne de 4 (en 2018) à 5.16 (en 2019) personnes présentes 

par atelier. En effet, un noyau dur de personnes s’est constitué tout au long de l’année, très 

investi dans le dispositif, amenant une ambiance conviviale entre participants et incitant à 

une présence importante dans la semaine. Ces personnes participent à 3 voire 4 ateliers par 

semaine. Nous avons des entrées et sorties permanentes dans le dispositif, selon les périodes, 
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l’ambiance entre les participants est plus ou moins bonne et l’implication des usagers s’en fait 

ressentir. D’où l’importance d’organiser des temps forts conviviaux afin de permettre aux 

personnes de se retrouver dans une ambiance détendue, nous organisons cela en été lors d’un 

barbecue lors duquel nouveaux et anciens des ateliers se retrouvent autour d’un repas dans 

notre beau jardin et en fin d’année lors d’un repas festif. 

4.2 Orientation vers la structure  

 

Les personnes sont orientées vers les ateliers par les partenaires des secteurs médico-sociaux 

ou professionnels. Le travail en partenariat est primordial et est une volonté forte de l’équipe. 

Il permet un regard croisé sur les accompagnements.  

 

Les principaux objectifs des orientations évoqués par les partenaires  

 

 Le développement de lien social et la reprise de confiance en soi. 

 

 La reprise d’un rythme : ponctualité, travail en groupe, reprendre une activité 

physique en vue de la construction d’un projet professionnel ou d’une insertion sociale. 

 

 Certains partenaires formulent une demande d’évaluation, de mise en situation se 

rapprochant de l’emploi. Le parcours dans les ateliers permet de situer la personne 

dans son parcours d’insertion professionnelle (notion d’engagement, de capacités, de 

régularité, de motivation…). 

 

 Soutenir la personne dans ses démarches de soins (réduire ses consommations si elle 

présente une addiction ou éviter une rechute en accompagnant une sortie de cure, 

ou alors se rendre compte de problèmes de santé en lien avec une mobilisation 

physique et inciter la personne à les prendre en main). 
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 Divers ateliers photo ont eu lieu à la 
salle d’exposition « la Chambre »en 
2019, en présence d’un animateur 
spécialisé dans le domaine. 
 

 

 

 

4.3 Profil des personnes présentes dans l’action  

Nombre total de participants : 94 

Dont bénéficiaires du RSA : 78  

Bénéficiaires de l’AAH : 8 

Allocation de Solidarité Spécifique : 2 

Sans ressources : 6  

83 % des bénéficiaires perçoivent le RSA.  

4.3.1 Caractéristiques des personnes  

Répartition par sexe :  

Homme 53 

Femme 41 

 
Nous constatons que les hommes restent majoritaires (56% d’hommes et 44% de femmes). 

Le parcours d’insertion est proposé aux hommes et aux femmes sans discrimination. Nous 

assurons un accueil identique. 

Age des usagers : 

 

 

 

 

 

 

18-24 ans 5 

25-44 ans 50 

45-54 ans 27 

55-64 ans 12 
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Une majorité des bénéficiaires ont entre 25 et 54 ans.  Une majorité des personnes 

accompagnées cumulent les problématiques, elles sont isolées et ont une période d’inactivité 

professionnelle importante. La santé, incluant aussi les addictions, reste un frein notable pour 

les personnes que nous accueillons. L’isolement et la perte de confiance peuvent s’y ajouter. 

Logement : 

La plupart bénéficie d’un logement dans le parc locatif public. En moindre nombre, certaines 

personnes sont en foyer, en hébergement CHRS ou en Maison Relais. 

 

Concernant leur zone d’habitation : 

64 personnes viennent de Strasbourg 

18 personnes viennent de l’Eurométropole Nord 

12 personnes viennent de l’Eurométropole Sud 

 
Niveau scolaire : 

 

 

Les chiffres démontrent le faible niveau de qualification des personnes inscrites aux ateliers 

Passerelle.  

Cependant nous remarquons une augmentation du nombre de personnes avec un niveau III 

ou supérieur. Ces personnes ont soit obtenu leur diplôme à l’étranger ou soit ont des 

problèmes de santé physiques ou psychiques entravant leur insertion professionnelle. 

 

Les personnes sont sans emploi notamment en raison : 

Niveau VI
52%

Niveau V
28%

Niveau IV
6%

Niveau III
12%

Niveau II et I
2%

Niveau scolaire

Niveau VI

Niveau V

Niveau IV

Niveau III

Niveau II et I
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- D’une problématique santé ou d’un problème d’addiction  

- D’une longue période d’inactivité et/ou d’un manque de qualification 

- De leur âge, combiné à une longue période d’inactivité 

- D’un problème de langue et/ou d’une méconnaissance du système 

4.3.2 Bénéficiaires du RSA :  

De manière générale, les contrats d’engagement RSA sont principalement liés à la vie 

quotidienne, l’emploi, la formation ou les soins. 83% de notre public est bénéficiaire du RSA 

mais nous ne sommes référents RSA que pour quelques-uns, dont la situation administrative 

et sociale est globalement réglée et dont la participation aux ateliers est centrale dans le 

contrat d’engagement.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier rénovation d’une salle d’activité janvier 2019 
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5 LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

5.1 Les ateliers collectifs 

374 ateliers ont été organisés pendant l’année soit 1072 heures. (Soit une moyenne de 31 

ateliers par mois). 

 
Des ateliers sont proposés quotidiennement à raison d’une ou deux activités par jour. Un 

grand nombre d’ateliers se déroule à une fréquence régulière et fixe à l’année. 

Les ateliers couvrent différents domaines et sont variés de par leur contenu et leurs 

encadrants. Un grand nombre de participants s’inscrivent dans les mêmes ateliers dans la 

durée, ce qui permet un réel apprentissage, une réelle découverte.  

Les ateliers sont choisis dans un premier temps par les bénéficiaires en fonction de leurs projets 

ou de leurs envies, d’autres sont conseillés quand une difficulté est constatée et qu’un atelier 

peut aider à la résoudre. 

 

1933 participations aux ateliers ont été enregistrées pour l’année, dont 1631 participations 

pour les bénéficiaires du RSA (soit 84%). 

En moyenne nous avons 5.16 personnes présentes par atelier. 

Nous observons une hausse de la participation en 2019 suite à la baisse constatée en 2018. 

 

Les ateliers proposés n’ont pas tous les mêmes objectifs mais concordent avec une même 

visée : la réinsertion sociale et professionnelle des usagers. 

 

5.1.1 Chiffres et présentations des ateliers collectifs en quelques lignes  

 

En 2019, nous avons proposé : 

 

  86 ateliers Cuisine : 

Cet atelier s’adresse aux personnes désirant travailler en restauration ou apprendre à cuisiner, 

sensibilisation aux règles d’hygiène et au rythme de ce domaine d’activité. 

 

  82 ateliers Jardin : 

En atelier jardin, les personnes participent à l’entretien d’un potager bio, des semis jusqu’à la 

récolte. Nous y gérons également l’entretien du jardin d’agrément (taille d’arbre, taille  
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de haies, plantations, tonte…), ce qui permet à certains d’appréhender concrètement ce 

domaine d’activité pour une éventuelle orientation professionnelle. 

 

  47 ateliers Informatique : 

Apprendre les bases du traitement de texte et faire des démarches sur Internet (Pôle Emploi, 

Caf.) pour plus d’autonomie. 

 

 46 ateliers Sport, Pratique de la Marche Nordique 

Principalement axés sur la pratique de la marche nordique et de la gym douce. 

Réentrainement à l’effort, reprendre une activité physique pour entretenir sa santé 

 

  24 ateliers Communication : 

Travailler la prise de parole dans un groupe, l’argumentation et l’adaptation du langage en 

fonction de l’interlocuteur. 

 

  24 ateliers Artistique : 

Initiation à plusieurs techniques artistiques, élaboration d’un projet commun, redécouvrir et 

développer sa créativité. 

 

  12 ateliers Travaux d’Extérieur : 

Cette année, l’atelier travaux d’extérieur a permis de réaliser les projets suivants :  mise en 

place d’une haie de bois morts, sécurisation des alentours de la mare, fabrication de nichoirs 

et refuges pour différentes espèces d’oiseaux et insectes, fabrication de mobilier de jardin, 

conception d’éléments décoratifs pour le jardin … Cet atelier permet à certains de mettre en 

avant des compétences individuelles, à d’autre de découvrir le travail manuel. Il permet 

également de se tester physiquement. 

 
  9 visites Culturelles et ou ateliers photo : 

Visites d’expositions et découvertes de lieux culturels pour une ouverture vers l’extérieur. 

Initiation à la prise en main d’un appareil photo. Permettre une autre perception de ce qui 

nous entoure. Initiation à des logiciels de traitement d’image. 

 
 6 ateliers Initiation à la soudure : 

Cet atelier, co-animé par un bénévole de l’association, a consisté en une initiation à la 

soudure à l’arc par petits groupes dans notre atelier. Trois postes de formation avaient été 

aménagés et les participants ont pu réaliser de petits objets décoratifs. 



 

Rapport d’activité 2019 – ATELIERS « PASSERELLE »   14 

 6 ateliers Conception d’un séchoir solaire : 

Afin de valoriser et conserver les produits du jardin, un séchoir solaire a été conçu et réalisé 

avec des matériaux de récupération ; il a permis de mettre en pratique différents domaines 

manuels tels que soudure, menuiserie… et surtout de construire un projet en y avançant pas 

à pas de manière collective. 

 
 5 visites Professionnelles : 

Découverte d’entreprises et de chantiers d’insertion dans le secteur de Strasbourg et environ. 

Prendre connaissance du bassin de l’emploi par les SIAE. 

 

 4 Chantiers nature : 

Journées complètes en nature, participation à des chantiers pour la préservation de sites 

naturels, sensibilisation à l’écologie et à la biodiversité en lien avec des associations 

partenaires. 

 

  4 ateliers/formation Mise en place d’une mare : 

Cette formation, dispensée par un professionnel et ouverte au grand public, a permis 

l’installation d’une mare dans notre jardin. La partie théorique de la formation a donné du 

sens à la mise en pratique qui a suivi. Le mélange des participants a été un vecteur important 

de socialisation. 

 

 4 ateliers Rénovation de la salle de pause : 

Dans cet atelier, les personnes ont enduit et repeint les murs, mais également customisé le 

mobilier de la salle de pause. Cela a permis d’aborder la rénovation d’une pièce et de 

pratiquer la peinture sur différents supports. 

 

  3 Rencontres conviviales : 

Barbecue organisé en été et temps conviviaux de fin d’année pour les personnes inscrites dans 

le dispositif.  

 

  2 ateliers Bénévolat : 

Découverte d’une association et participation à une action d’utilité publique. Depuis 

plusieurs années, nous aidons au tri à la Banque Alimentaire suite à leur grande collecte 

nationale. 
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 2 réunions d’information collective : 

Nous avons rassemblé l’ensemble les participants à deux reprises en début et en milieu 

d’année afin de leur faire part de nos projets, des nouveautés, du contenu des ateliers. 

Chaque participant a pu parler des ateliers auxquels il participe ou poser des questions 

concernant les ateliers auxquels il aimerait participer. Ceci afin d’inciter au partage entre 

usagers et aussi leur laisser la parole pour suggérer des idées, pistes d’amélioration. 

 

 2 ateliers vidéo : 

En lien avec l’association le RECIT et Tôt ou t’Art, les participants ont pu s’initier à la table 

Mash-up (outil de montage) et réaliser des petits courts métrages. Découverte d’une 

pratique ludique et conviviale autour du cinéma, les personnes ont eu l’occasion d’exprimer 

leur créativité. 

 

5.1.2 Témoignage : 

 
« Dans le cadre des ateliers photo proposés depuis fin 2017, nous alternons un 

partenariat entre 2 espaces d’exposition : La chambre et Stimultania. 

Sur 2 heures de temps, nous avons l’occasion de bénéficier de la visite commentée 

d’une exposition, de découvrir un artiste, d’avoir des éléments complémentaires sur le 

travail et la démarche thématique de celui-ci et de finaliser ce temps par la 

réalisation concrète d’un atelier photo. 

Les artistes découverts, les thèmes abordés, les œuvres présentées sont ainsi divers et 

variés. L’ouverture d’esprit est de mise, comme toute découverte artistique. 

Tantôt choquantes, questionnantes, surprenantes ou encore drôles, certains 

trouveront de l’intérêt, de l’esthétique à certaines photos, quand d’autres y seront 

indifférents voire totalement réfractaires. 

Les avis sont partagés, échangés sans, au final, la nécessité de convaincre l’un ou 

l’autre esprit dubitatif. On se rend simplement compte qu’il peut y avoir autant de 

visions différentes que de personnes présentes. 

La photo en plus d’une démarche artistique, intègre de la culture, de l’histoire, des 

revendications…Elle propose une réflexion plus poussée sur des sujets de société. C’est 

un regard sur ce qui nous entoure, un outil de communication universel qu’il nous 

semble pertinent de proposer. » 

 

Katia Boucetta, chargée d’accompagnement individuel et d’encadrement d’ateliers 

collectifs 
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5.2 Suivi individuel 

381 entretiens individuels ont été réalisés dans le cadre du suivi dont 67 entretiens d’accueil 

pour présenter le dispositif. 

 

Constats concernant la participation des usagers : 

La régularité dans le parcours et l’implication aux ateliers restent pour une grande partie des 

personnes accueillies une démarche difficile. La santé, qu’il s’agisse de difficultés d’ordre 

physique, psychique ou d’addiction, freine considérablement la volonté des participants. Il 

nous faut conserver le lien et relancer de manière régulière pour éviter le prolongement des 

absences.  

Cela n’empêche pas certains de trouver avec les ateliers un point d’attache, un moyen de 

structurer sa semaine, une occasion de retrouver des « collègues » et de rythmer son temps. 

Cette organisation une fois intégrée permet en parallèle de mettre en place d’autres 

démarches : des rendez-vous médicaux, des liens familiaux qui se renouent, une mobilisation 

plus concrète pour trouver une formation, un emploi. S’envisager à nouveau de manière 

concrète. 

5.3 Partenariat et ouverture 

Toujours dans une optique d’ouverture et de complémentarité, le service privilégie un travail 

de partenariat avec les acteurs de l’insertion. Ainsi, plusieurs visites professionnelles dans des 

structures d’insertion ont été proposées aux bénéficiaires et nous nous sommes intégrés à 

différentes rencontres partenariales.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Repas de fin d’année - Décembre 2019 
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5.4 Les sorties et évolutions 

14 sorties en emploi 

11 évolutions dans le parcours (accès à un stage ou une formation ou à du bénévolat ou des 

loisirs) 

Soit un total de 25 sorties positives (26.6% de notre effectif).  

5.4.1 Quels contrats de travail ? 

 5 CDDI ( Jardins de la Montagne Verte, Ile aux épis, Emi inter, Régie des Ecrivains, 
Humanis) 

 2 PEC (Mairie de Schiltigheim, Entreprise BTP) 

 2 temps partiel (Agent d’entretien) 

 2 CDD (Agent de service, livraison poids lourd) 

 2 CESU 

 1 contrat intérimaire (agent de production) 

 

5.4.2 Quels projets engagés ? 

Formation : 4 

 Formation « Employé commercial » à l’Elan 
 « Cuisine » à l’Atelier 
 « Prépa Compétences » à l’Afpa  
 « Dépanneur Remorqueur » avec Pole Emploi 

Stage : 3 

 Technicien Systèmes information en Géomatique 
 Femme de chambre  
 Vendeur 

Réorientation : 4 

 1 vers du bénévolat 
 1 vers l’association Aube 
 2 vers le Centre Socio culturel 
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5.5 Autres sorties du dispositif 

39 autres sorties du dispositif. 

Types de sorties : 

 Démission liée à l’état de santé : 13 

  Dont 2 pour grossesse 

 Démission (situation familiale ): 7 

 Fin de parcours (2 ans d’accompagnement) : 5 

 Abandon : 4 

Démission (non adhésion) : 4 

 Incarcération : 2 

Démission (déménagement) : 2 

Problème situation administrative : 1 

Travail d’Intérêt Général : 1 

 

5.5.1 Analyse de ces sorties  

Les problèmes de santé restent une problématique dominante pour le public accueilli.  Ainsi, 

la fin d’un parcours aux ateliers pour raison de santé n’est pas négligeable. 

14 personnes ont trouvé un emploi, il est à noter que tous les contrats sont à durée déterminée. 

7 personnes ont signé des contrats aidés, contrats vraiment adaptés au public accueilli, 

permettant aux personnes de rebondir.  

Plus la période de chômage est longue plus il est difficile d’en sortir, c’est pourquoi nous 

encourageons vivement nos bénéficiaires à affiner leur projet professionnel en réalisant des 

stages. 3 stages ont été réalisés dans le cadre du parcours, réelle source d’opportunités 

professionnelles pour les personnes qui se font un réseau et se testent dans un secteur 

d’activité. Ces expériences professionnelles récentes permettent de valoriser leur CV et aussi 

de rassurer les futurs employeurs. Moins de stages ont été réalisés en 2019 par nos bénéficiaires, 

comparé à l’année 2018, ceci étant lié aux parcours individuels et aux places de stages parfois 

compliqués à trouver dans certains secteurs. Les restaurants d’insertion notamment ont une 

liste d’attente pour les stagiaires. 

   

6   PROJETS 2020 : 

Favoriser des temps plus informels entre participants afin de recréer du lien, susciter la 

collaboration entre les participants, voilà un des axes visés en 2019 atteint. 
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En 2020, de nouveaux projets s’envisagent :  

Réorganiser des ateliers ouverts au grand public au jardin dans le cadre de l’évènement « 48h 

de l’agriculture urbaine ». Il s’agit d’ateliers de semis et de repiquage où des personnes de 

l’extérieur pourront venir apprendre avec les participants aux ateliers passerelle. Ceci afin de 

mélanger les publics, valoriser les personnes inscrites aux ateliers passerelle et susciter une 

ouverture vers l’extérieur. 

Enfin, nous aurions envie en 2020, de mettre en situation les personnes inscrites à nos ateliers 

cuisine en proposant durant les mois de mai, juin et juillet, des temps de restauration à midi 

dans notre jardin à la montagne verte. Des personnes de l’extérieur pourraient venir se 

restaurer, elles seraient servies par les participants de l’atelier passerelle, le repas serait 

confectionné lors d’ateliers collectifs à partir des fruits et légumes cultivés et cueillis sur place. 

Ceci permettrait une valorisation des savoirs faire de chacun et une mise en situation quasi 

professionnelle. Ce projet est actuellement à l’étude, il pourrait être très bénéfique dans le 

parcours d’insertion proposé aux personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chantier Nature octobre 2019 avec Haies vives d’Alsace dans la Vallée de la Bruche 
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CONCLUSION 

En lien avec nos difficultés de mobilisation du public de plus en plus éloigné de l’emploi, nous 

remettons sans cesse en question nos pratiques. En effet, les personnes sont orientées vers notre 

dispositif car elles rencontrent des problèmes de santé et sont bien souvent éloignées de 

l’emploi. La notion d’engagement dans un parcours et de régularité est centrale mais fait 

souvent défaut. Malgré des absences répétées, nous ne voulons pas mettre fin aux parcours 

de façon brutale ; tout un travail de relance et d’accompagnement pour une mise en 

confiance et une mobilisation réelle des personnes prend du temps.  

 

Les personnes ont parfois perdu tout espoir de retour à l’emploi et leur vision de l’emploi n’est 

d’ailleurs pas très positive en lien avec des expériences antérieures peu épanouissantes voire 

dévalorisantes, ce qui ne facilite pas notre mission d’insertion. Afin de changer cette image, 

nous encourageons les stages et tentons de valoriser les personnes dans leurs démarches. 

L’équipe ne manque pas d’idées en terme de projets. Cette année, nous avons pu poursuivre 

le projet « J’agis pour la nature », les personnes ont pu confectionner un séchoir solaire et 

s’initier à la soudure, la salle de pause des participants a été entièrement rénovée dans le 

cadre d’un atelier et certains ont pu bénéficier d’une formation de qualité avec Terre Vivante 

pour la réalisation d’une mare dans notre beau jardin. 

 

En donnant l’occasion aux personnes de s’épanouir dans une activité qui sort de leur 

quotidien, les ateliers passerelle tentent des ouvertures pour revaloriser les personnes et leur 

permettre de se projeter à nouveau.  

 


