
Assurer un parcours 
autonomie pour les 

jeunes sortant de l’aide 
sociale à l’enfance pour 

prévenir toute sortie 
sèche

Refonder et revaloriser le 
travail social au service des 

citoyens : premier accueil social 
inconditionnel de proximité et 

référent de parcours

Accompagner les allocataires 
du revenu de solidarité active 
dans leur parcours d’insertion

Former les 
travailleurs 

sociaux

Accompagner les victimes 
de violences conjugales et 

intrafamiliales

Renforcer l’aller vers 
auprès des femmes enceintes 

et des jeunes enfants vulnérables 
avec « Petits pas, Grands pas »
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OBJECTIFS 
Renforcer l’accompagnement avec la référente départementale autonomie

Construire le parcours Autonomie 16-21 ans

Structurer les process internes

Impulser une dynamique et un maillage territorial

Assurer un logement

Disposer de ressources et favoriser l’accès aux droits

Lutter contre le décrochage scolaire des collégiens de l’aide sociale à l’enfance pendant le 1er confi nement

ACTIONS
Sur le modèle de la référence de parcours, une référente autonomie, recrutée le 1er février 2020, est positionnée sur :

L’accompagnement renforcé pour les pré-majeurs et majeurs en risque d’inadaptation sociale fort 
(troubles psychiques, addictions, absence de projet et de scolarisation…),

  L’accompagnement des parcours autonomie des jeunes majeurs notamment en vue d’améliorer l’orientation vers les dispositifs de droit commun et 
dans des objectifs d’insertion socio-professionnelle, d’accession à un logement autonome et aux dispositifs de soins,

La construction et la participation à un réseau partenarial afi n de permettre la fl uidité 
et la cohérence des parcours des jeunes sortants de l’ASE,

La construction d’outil d’accompagnement et d’évaluation des actions.

Concernant le travail sur l’accompagnement des jeunes à majorité et les fi ns de mesure en milieu ouvert, 
le service poursuit la prise en charge avec l’appui de la référente autonomie de 12 jeunes ayant signé 

une Aide Educative à Domicile jeune majeur au 31/03/2021.

RÉALISATIONS
Des actions dans le domaine de la culture avec les mineurs non accompagnés :

Une exposition photos itinérante avec une artiste bénéfi ciaire du rSa

Une fresque murale sur un bâtiment du Département (bibliothèque)
 avec le collectif SISMIKAZOT

• Un taux de réussite sur les contrats jeunes majeurs 2021 proche de 100%. Sur 24 
signatures : 17 jeunes en contrat d’apprentissage, 4 en CDI, 2 en CDD et 1 sans emploi 

 Des parcours exemplaires : Souleyman Sow, 19 ans, meilleur apprenti boucher reçu à 
l’Elysée dans le cadre de la cérémonie des Rabelais des jeunes talents et Shajib Khan,     

17 ans, en apprentissage auprès de la maison GRANAT de Montcuq a participé à 
l’émission la meilleur boulangerie de France sur M6.

BILAN 2021 
STRATÉGIE DE LUTTE

CONTRE LA PAUVRETÉ

OBJECTIFS
Rendre visible le premier accueil social inconditionnel de proximité 

Favoriser l’interconnaissance des acteurs 

Définir le périmètre des missions des intervenants sociaux 

Former les intervenants sociaux avec le réseau Administration + 

Engager les partenaires 

  Créer une plate-forme et une cartographie de l’offre sociale à destination du public et des 
partenaires

Engager les partenaires  

S’interroger sur le partage des données confidentielles

ACTIONS
Une journée professionnelle départementale pour favoriser l’interconnaissance des agents du premier accueil, 

le 21 octobre

Les travailleurs sociaux ont reçu deux formations sur le partage des données confi dentielles sur les thèmes :

Responsabilité des travailleurs sociaux et le secret professionnel 

Droits et devoirs en matière de partage d’informations et de secret professionnel

Tous les travailleurs sociaux ont été formés au réseau Administration + pour résoudre des blocages 
administratifs sur des dossiers sociaux 

RÉALISATIONS
La création des livrets sur les missions des services territoriaux des solidarités à 

destination des partenaires

Des groupes de travail ont initiés sur le dossier social unique pour faciliter le partage 
des données d’un usager sur son état civil, son foyer, ses accompagnements en cours/
passés, ses contacts avec la collectivité

OBJECTIFS
Orienter rapidement vers un organisme accompagnateur 

 Proposer un rendez-vous à tous les nouveaux entrants dans le dispositif rSa 

  Généraliser le contrat d’engagement réciproque (CER), « contrat vivant » intégrant 
les engagements réciproques entre l’allocataire et l’administration. 

 Mettre en œuvre la garantie d’activité départementale 

 Mener une étude sur les contrats aidés à l’initiative du Département

ACTIONS
Le service Insertion a fait évolué l’information aux bénéfi ciaires du rSa. 

Concernant l’objectif « Démarrer rapidement un parcours d’accompagnement », l’action initiale 
conventionnée avec l’État dans la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 
était la suivante : mettre en place des informations collectives sur tout le territoire départemental à 
compter de janvier 2020 et convoquer l’intégralité des nouveaux entrants dans un délai moyen de 30 
jours ouvrés à compter de la date de la désignation du référent.

Le référentiel d’accompagnement s’articule autour des axes suivants :

 La posture de référent unique, le parcours d’insertion

 L’adhésion des publics et la mobilisation du réseau

  La contractualisation comme objet pédagogique de travail au service des publics en diffi cultés 
d’insertion avec l’utilisation d’un nouveau contrat d’engagement réciproque qui rejoint les attendus 
de la stratégie pauvreté au titre d’un « CER vivant ».

L’engagement du Département portait sur la généralisation du nouveau CER travaillé dans le cadre 
de la formation des référents rSa à la méthode d’accompagnement et de pilotage du parcours 

d’insertion (MAPPI), et de poursuivre la formation des nouveaux référents. L’utilisation 
généralisée du CER est effective depuis le 1er janvier 2020. L’objectif de formation des 

nouveaux référents était initialement prévu pour 2020, reporté en mars 2021 du fait de 
la crise sanitaire.

La « Garantie d’activité » combine un accompagnement social et professionnel, visant 
à accompagner chaque année un plus grand nombre de demandeurs d’emploi 

fragiles et éloignés de l’emploi à horizon 2022. Elle vise le retour à l’activité pour 
toutes les personnes éloignées de l’emploi, en particulier les bénéfi ciaires du rSa, 

et prévoit une extension des modalités d’accompagnement socio-professionnel 
dans une logique « activité d’abord ».

RÉALISATIONS
 Une vidéo pour promouvoir les droits et les devoirs des bénéfi ciaires 
du rSa

 100 % des nouveaux entrants sont orientés dans un délai 
moyen de 30 jours ouvrés à compter de la notifi cation du droit 

au rSa au Département du Lot

OBJECTIFS
  Mettre en place une coordination entre les acteurs pour un 
accompagnement renforcé 

   Créer un poste d’intervenant social en commissariat et gendarmerie 

Organiser des formations croisées entre les acteurs 

Soutenir les associations d’aide aux victimes

Répondre aux enjeux de développement de l’association Pause aux Filaos 

Soutenir l’association l’Affirmée 

Accompagner les victimes au plus près de leurs besoins 

ACTIONS
Une journée inter-partenariale de formation « Ensemble, luttons contre les violences conjugales et 

intrafamiliales », le 25 novembre 2021. Cette rencontre a permis de faire la lumière sur les missions de 
chaque acteurs/intervenants et les moyens d’actions initiés et déployés dans le Lot.

Création d’un fonds d’avance et d’un fonds d’urgence commun Département, Etat, CAF, CPAM d’un 
montant de 75 000€ pour aider les victimes à quitter leur domicile

RÉALISATIONS
Un poste d’intervenante en gendarmerie a été créé en janvier 2021. Cette assistante sociale 
mise à disposition par le Département reçoit toute personne majeure ou mineure, victime 
ou mis en cause. Elle assure des fonctions d’écoute, de médiation, d’information et 
d’appui dans l’accompagnement social. Elle est le relai entre la gendarmerie, les 
secteurs sociaux, juridiques, judiciaires, médicaux et médico-psychologiques.

OBJECTIFS
  Renforcer la prévention 

  Former les professionnels de Protection 
maternelle et infantile aux neurosciences

ACTIONS
Deux jours de formation organisés auprès de 15 professionnels (dont infirmières puéricultrices et sages-
femmes) ont eu pour objectifs de :

Améliorer l’écoute, 

  Favoriser l’expression des besoins des femmes, des couples pour mieux les accompagner, 
au travers l’utilisation d’outils concrets  

En complément de ces temps de formation, des sessions de E-learning ont été mises 
en place pour tous les participants.

OBJECTIFS
Se former en lien avec la prévention et la lutte contre la pauvreté

Se perfectionner

ACTIONS
MISE EN PLACE DE FORMATIONS

Enfance en danger : connaître, repérer, protéger

Intervenir en accueil familial : pratiques et responsabilités

L’accueil familial des enfants et des adolescents : évolutions et enjeux

Les violences conjugales : du repérage à l’accompagnement

Responsabilités, éthique et déontologie en travail social

Violences conjugales et conséquences sur le jeune enfant

Violences sexuelles faires aux enfants : mieux détecter et mieux accompagner                                        
les victimes dans le cadre de la protection de l’enfance

Droits sociaux des étrangers

Diplôme universitaire adolescence : pathologies et soins psychiques

La compétence des familles

La portée thérapeutique du travail de réseau

Les violences conjugales, du repérage à l’analyse des pratiques

Groupe d’analyse des pratiques professionnelles

PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS
Assises nationales du Carrefour national de l’action éducative en milieu ouvert

Colloque École des parents et éducateurs

Conférence autour de la compétence des familles
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