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La continuité
avec Avenir
Initiatives

Dispositif d’insertion
par l’activité
économique
Coordination des
compétences et des
moyens
Favoriser
l’accompagnement
et l’accès à l’emploi
des publics en grande
difficulté d’insertion
socioprofessionnelle

Conforté par la loi du 29 Juillet 1998 sur la lutte
contre les exclusions, le PLIE INTERCOMMUNAL
NORD ESSONNE, Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi, est un dispositif d’insertion par l’activité
économique qui contribue, sur son territoire, à
une meilleure coordination des compétences et
des moyens, afin de favoriser l’accompagnement
et l’accès à l’emploi de publics en grande difficulté
d’insertion socioprofessionnelle, grâce notamment
à l’additionnalité des moyens provenant des
collectivités locales : Etablissement public territorial,
Communauté d’agglomération, des collectivités
territoriales (Département de l’Essonne et Région
Île-de-France), de l’État et du Fonds Social Européen.
Depuis 2021, l’association AVENIR INITIATIVES
porte le dispositif du PLIE INTERCOMMUNAL
NORD ESSONNE et de l’Entreprise d’Entraînement
Pédagogique EQUILIBRE.
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Territoire d’intervention
AVENIR INITIATIVES

Territoire conventionné
Département Clause /RSA

Athis-Mons
Grigny
Juvisy-sur-Orge
Morangis
Paray-Vieille-Poste
Savigny-sur-Orge
Viry-Châtillon

Boussy-Saint-Antoine
Brunoy
Crosne
Draveil
Épinay-sous-Sénart
Montgeron
Quincy-sous-Sénart
Vigneux-sur-Seine
Yerres
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Organigramme
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DIRECTION

SECRÉTARIAT

PÔLE CLAUSES
SOCIALES

PÔLE EMPLOI
FORMATION

PÔLE
GESTION

PÔLE
ACCOMPAGNEMENT
ADULTES

Facilitateur
Chargé de projets
achats socialement
responsables

Responsable
Emploi / Formation

Responsable
administratif et financier

4 conseillers en
insertion professionnelle

Assistante
Clause Sociale

Chargée de
recrutement Qualité
des parcours

Assistante
administrative et
financière

2 conseillers
référents RSA

Rapport moral
du Président
Année 2020, Année particulière….
Chers partenaires,
Difficile de poser un regard sur l’année 2020 et d’en faire une synthèse linéaire. C’est
vrai à tout point de vue et l’on peut, en un sens, se rassurer qu’Avenir Initiatives ne
déroge pas à la règle.
COVID-19, coronavirus, gestes barrières, masques,
gel hydroalcoolique, virus, télétravail, confinement,
couvre-feu, test, réanimation, vaccins, visioconférence,
présentiel, distanciel, click and collect, cas contact,
nouvelle souche, variant… Un vocabulaire qui nous
a fallu apprivoiser. Certes.

Sébastien BENETEAU
Président d’Avenir Initiatives
Particulière, la formule est désormais consacrée.
Année particulière, circonstances particulières, il est
vrai que cette année n’a ressemblé à aucune autre.
Pourtant en regardant les choses factuellement, en
lisant notre rapport d’activité, notre année ressemble
à tant d’années passées : nous avons accompagné,
nous avons proposé des actions et des offres
d’emploi, nous avons formé, nous avons imaginé,
évolué ! Nous nous sommes adaptés.
Mais où est donc « la vie d’avant » ?! Pandémie,

Dans cette période difficile que nous vivons, nos
pensées iront en priorité à toutes les victimes et à
toutes celles et ceux confrontés à la maladie et ses
conséquences. La crise sanitaire et sociale engendrée
par la pandémie de la COVID-19 a eu et aura
incontestablement des répercussions importantes
sur nos vies, nos habitudes et les activités de notre
association.
En cette année 2021, nous ne reviendrons
probablement pas encore strictement à notre vie
d’avant, et nous allons devoir affronter un avenir
différent et beaucoup plus incertain, en particulier
pour les publics en difficulté que nous accompagnons.
Gardons l’espoir de pouvoir retrouver dans des délais
raisonnables nos activités favorites et nos bons
moments de convivialité en toute sécurité. Gardons
l’espoir de pouvoir sereinement accompagner
tous les publics vers l’insertion et l’emploi en nous
adaptant encore et toujours.
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L’année 2020 a vu la crise sanitaire de la COVID-19
bousculer notre activité essentiellement basée sur
l’approche interpersonnelle, avec un impact très
négatif au niveau de l’emploi. Cependant, plus de
1 300 participants en recherche d’emploi ont
été accompagnés en 2020 et ont bénéficié des
actions d’Avenir Initiatives. L’association a développé
et soutenu 23 actions collectives et aides
individuelles. Elle a alloué une enveloppe du Fonds
Social Européen de plus de 1 097 000 €. Avancer
malgré tout, quel que soit le contexte et quelles que
soient les difficultés.
Il me tient à cœur de remercier et d’exprimer ma
reconnaissance à celles et ceux qui se sont investis
tout au long de cette année à l’actualité chargée :
• Les membres du Bureau :
- Nathalie LALLIER et Brigitte VERMILLET en leur
qualité de Vice-Présidentes,
- Jérôme BERENGER ainsi qu’Agnès DUPART en
qualité de trésorier et trésorière adjointe pour leur
gestion des finances,
- Patrice SAC en qualité de secrétaire,
- Michel PERRIMOND, en sa qualité d’ancien
Président.
• L’ensemble des membres du Conseil
d’Administration pour leur travail et leur
investissement.
• L’équipe dynamique et compétente d’Avenir
Initiatives, qui porte désormais le dispositif du
PLIE Intercommunal Nord Essonne et l’Entreprise
d’Entrainement Pédagogique « Equilibre ».

• Nos partenaires institutionnels qui nous
soutiennent : Union Européenne, Etat, Région
Île-de-France,
Département
de
l’Essonne,
Etablissement public territorial Grand-Orly Seine
Bièvre, Communauté d’agglomération Grand Paris
Sud, villes, mais aussi les associations, entreprises,
organismes de formation...
Notre projet prouve sa pertinence considérant
l’actualité. La situation sanitaire de ces mois passés et
des mois à venir nous rappelle que le projet d’Avenir
Initiatives est une réponse à de nombreux cris de
jeunes et d’adultes en difficulté socioprofessionnelle.
Une nécessité dans la période qui s’ouvre.
C’est toute l’ambition que nous porterons en trouvant
ensemble, les moyens pour réaliser nos objectifs
durant l’année à venir. Le défi est énorme, il est de
notre responsabilité de le relever avec toujours
la même finalité : l’emploi et l’insertion sur notre
territoire.
Sébastien BENETEAU
Président d’Avenir Initiatives

Parcours
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Chiffres
clés
PARCOURS

ENTRÉES

SORTIES
POSITIVES

1 358 participants
57% de femmes (773)
Dont 25% de DELD (345)
31% de RSA (426)
29% de jeunes (388)
15% autres (199)
23% de plus de 45 ans (306)
68% de niveau V et infra (niveau CAP) (930)
273 entrées
1 133 solutions emploi, formation,
insertion
247 (+65%) - Objectif de150
180 participants en sorties emploi (73%)
47 participants en sorties formation (19%)
20 participants en sorties créations
d’entreprises (8%)
CDI : 85
CDD >6 mois : 75
Intérim >6 mois : 20
Créations d’activités : 20
Formations qualifiantes : 47

Flux Entrées Parcours Sorties

2019
2020

Parcours : Personnes accompagnées sur l’année
File active : Personnes en cours de suivi
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*déménagement, absence de relation, abandon, retraite…
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Par genre

Par niveau de qualification

57

Femmes
> 26 ans

585

Hommes

111
423

773

Femmes
28
70

Hommes
> 26 ans
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8

Femmes
< 26 ans

Par âge
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Territoire d’intervention
AVENIR INITIATIVES

Villes du Val d’Yerres - Val
de Seine

Athis-Mons
Grigny
Juvisy-sur-Orge (Siège)
Morangis
Paray-Vieille-Poste
Savigny-sur-Orge
Viry-Châtillon

Boussy-Saint-Antoine Brunoy
Crosne
Draveil
Épinay-sous-Sénart
Montgeron
Quincy-sous-Sénart
Vigneux-sur-Seine
Yerres

Entrée par ville

Parcours par ville

36 37

9 9
58

53
3
48

19
44

49
Athis-Mons
Grigny
Viry-Châtillon
Juvisy-sur-Orge

152

298

190
277

349

Paray-Vieille-Poste
Savigny-sur-Orge
Morangis
Villes du Val d’Yerres - Val de Seine
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Classification des étapes
de parcours

Création d’activité
Mobilisation / Formation
Mise en activité - Insertion
Accompagnement et
placement à l’emploi

1% 7%
22%

40%

2%
2%
26%

Détails des étapes de parcours
Accompagnement et placement
à l’Emploi

CDI
CDD
Periode de mise en situation
Emploi autres
Intérim
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation

Mise en activité - Insertion

1
73
20

PEC (CUI CAE)
CDDI
ACI (Chantier d’insertion)
AI - Mise à disposition
Mission Service Civique

12
4

0

20

40

60

80

Mobilisation - Formation

9
13
215
42
8

0

75

150

225

300

EEP Équilibre
APP - Remise à niveau
Formations autres
Formation Région
Formation AFPA

Sorties
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247 sorties
positives
Flux Entrées Parcours Sorties

8

3 3 10
77

47
13

CDI
CDD
Emplois cumulés > 6 mois
Création d’entreprise
BRSA CDD CDI
Formation qualifiante
CDI < Mi-temps + attestation
Contrat d’apprentissage
Contre de professionnalisation
CDD < Mi-temps

20

20

46

Flux Entrées Parcours Sorties

Femmes > 26 ans
Hommes > 26 ans
Femmes < 26 ans
Hommes < 26 ans

29%
34%
29%
33%

7%
16% 7% 10%
22%
23%

22% 7%7%

9% 12%

6% 6%

4%

13%

4%

3% 3%
23%
9%

16% 12% 16%

19%

5%
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Synthèse des sorties
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Coût par
participant
Pour la programmation 2020,
AVENIR INITIATIVES a alloué des fonds FSE
à hauteur de :

1 097 398,49 €
En 2020, AVENIR INITIATIVES
a ainsi pu soutenir

23

opérations qui
ont bénéficié à

1358

participants

Coût total / Participant

1 256,93 €
Coût FSE / Participant

808,10 €

Relation aux
entreprises
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Chiffres clés
144

109

90

4

2

offres d’emploi directes
gérées par le PLIE via la
chargée de recrutementqualité des parcours
offres d’emploi traitées
provenant des partenaires

offres de formation

Session de recrutement - Projet Flash Bilan

Session de recrutement du 7 juillet 2020

sessions de recrutement avec les entreprises ont été
organisées - RGIS (COMMERCE), TRANSDEV (TRANSPORT), VYV
CARE (SAP), AFAD (SAP), RANDSTAD INHOUSE (LOGISTIQUE),
RESTALLIANCE (RESTAURATION), HUMANDO (BTP), PRO
EMPLOI INTERIM (BTP), ACTUAL (BTP / LOGISTIQUE), OMEGA
(ESPACES VERTS), PROMEVIL (SOCIAL), AGENCE PARTNAIRE.
visites entreprise ont eu lieu (BOOST ME UP-publics plus de
45 ans, IZIWORK-logistique, préparation de commandes et
chauffeur livreur...)
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Clause sociale
Les marchés publics en faveur de l’insertion

184 participants
167 hommes
(89%)
17 femmes (11%)

Répartition par statut du public

34

96

49

40 salariés issus des
Quartiers Politique de la
Ville

5
RSA

< 26 ans

TH

DELD

Visite de chantier ALSH - Paray-Vieille-Poste

Visite chantier T12 Express

23

203 contrats de travail signés
Répartition par type de contrat

CTTI
CTT
Contrat Professionnalisation
Contrat Apprentissage
CDI
CDDI
CDD

27%

16%

24
19
12

107

8

3

30

Tranche d’âge des participants (âge à
l’entrée)

12%

< 26 ans
26 à 40 ans
41 à 50 ans
51 ans et plus
45%
Niveau de formation des participants

NR
1
2
3
4
5
6
7
9

43,9%

5,4% 1,6%
2,2%
1,6%
1,1%
5,4%
0,5%
39%
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45 539 heures de travail réalisées
Répartition des heures réalisées par maître d’ouvrage

LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE (ex-OPIEVOY)
VILLE DE MORANGIS

DGAC/DSNA
GAMBETTA ILE-DE-FRANCE

71
marchés

SEQENS
BATIGERE

clausés

AGENCE PUBLIQUE POUR L IMMOBILIER DE LA JUSTICE
PIERVAL
SYNDICAT DE L'ORGE (ex-SIVOA)
EFIDIS

29
maîtres

SOLIDARITES NOUVELLES LOGEMENT (ESSONNE)
ESSONNE AMENAGEMENT

d’ouvrage
différents

EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE
VILLE DE PARAY-VIEILLE-POSTE
GRAND PARIS AMENAGEMENT
DGAC/SSIM
GRAND PARIS SUD
INSTITUT LE VAL MANDE
1001 VIES HABITAT
SNCF RESEAU
TRANSAMO
NEXITY
IMMOBILIERE 3F
DEPARTEMENT DE L'ESSONNE
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
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Équilibre, la
pédagogie verte

Apprenante au métier de secrétariat / accueil
En octobre 2020, l’association AVENIR
INITIATIVES a mis en place la 1ère Entreprise
d’Entraînement Pédagogique (EEP) du
département de l’Essonne, EQUILIBRE, sur
le thème de l’écologie, l’environnement, le
développement durable.
L’EEP est un outil de formation puis
d’entraînement pour les métiers du tertiaire.
C’est une entreprise fictive dans sa production,
utilisée comme centre de formation pratique
pour plonger des personnes sans emploi dans
un contexte professionnel réel. Elle reproduit
grandeur nature toutes les fonctions tertiaires
de l’entreprise.

La durée de la formation est de 35 heures par
semaine, soit 847 heures dont 140 heures
en immersion entreprises, composée des 4
types de parcours pour préparer des titres
professionnels. Cette première promotion
a permis de former 10 demandeurs
d’emploi à la certification ou au diplôme
(en entrée-sortie permanente) :
- 4 apprenants en comptabilité
- 2 apprenants en accueil/secrétariat
- 2 apprenants en commercial
- 2 apprenants en ressources humaines.
83% des apprenants ont validé leur titre
professionnel.
50% ont trouvé un emploi.
- 3 assistants comptables (2 CDI et 1 CDD)
- 1 agent administratif en CDD
- 1 contrat d’apprentissage dans l’accueil
évoluant dans la gestion.

Les stagiaires accueillis sont considérés
comme des salariés d’entreprises « les
apprenants » placés dans une situation de
travail concrète.
Clients potentiels d’Équilibre : les autres
membres du réseau EEP (110 en France,
4500 dans le monde).

Première promotion de l’EEP Équilibre
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La Matinale
des Séniors
LE TEMPS FAIT GRANDIR
NOS COMPÉTENCES...

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’AÉROPORT PARIS-ORLY

LA MATINALE

L’EMPLOI DES + DE 45 ANS

JEUDI 23 JANVIER 2020 9H À 13H
Sur inscription auprès d’une structure d’accompagnement vers l’emploi

Organisée le 23 janvier 2020 à la
Maison de l’environnement et du
développement durable de l’aéroport
Paris-Orly à Athis-Mons avec le Groupe
ADP et Pôle Emploi, la Matinale des
séniors avait vocation à accompagner les
chercheurs d’emploi de 45 ans et plus
vers une activité professionnelle.
9 entreprises mobilisées issues de
secteurs d’activités variés -service à la
personne, logistique, transport, BTP et
secteur tertiaire- ont répondu présentes
pour proposer des postes, des entretiens,
des conseils pratiques et des prises de
contact. Une conférence sur les atouts
des séniors (expérience, compétences,
stabilité,
adaptabilité,
expertise,
opérationnalité) a été organisée et
ouverte à tous Entreprises et demandeurs
d’emploi, afin de déterminer les
meilleures façons de valoriser ses
compétences et compétences. Durant 3
heures, 95 visiteurs ont été enregistrés.
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Agora pour
l’emploi
Le PLIE Nord Essonne a développé une action
Politique de la ville « Agora pour l’emploi » qui
a débuté le 29 juin 2020. Cette action dans un
QPV a permis de mobiliser les personnes non
répertoriées par les structures d’accueil de droit
commun (Pôle emploi, mission locale, PLIE,
services sociaux etc.), de capter les personnes
non connues par les services institutionnels,
aux habitants de mieux cibler leurs recherches
en fonction de leurs contraintes, leurs
degrés de mobilité, qualifications et de leurs
expériences professionnelles, les personnes
vers l’emploi ou la formation ou la création
d’activités.
Deux sessions de recrutement ont été
organisées les 7 et 9 juillet à la Maison
de quartier de Grand Vaux et à la Maison
du Projet de Savigny-sur-Orge avec 9
entreprises présentes AFAD, RANDSTAD
INHOUSE, ACTUAL, HUMANDO, RGIS, OMEGA,
RESTALLIANCE, PROMEVIL et PRO EMPLOI
INTERIM, avec 20 offres d’emploi concrètes
sur divers secteurs d’activités.
À la finale, cette action a ainsi bénéficié
à 66 personnes dont 42 femmes et dont
15 jeunes. 8 embauches directes ont été
enregistrées.
Session de recrutement Agora pour l’Emploi
le 9 juillet 2020

Témoignages
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Mon Orientation

Bintou D.

Chef d’équipe - Agent de médiation

J’ai connu le PLIE dans le cadre de l’action
« AGORA pour l’emploi » qui s’est déroulée du
29 juin au 9 juillet 2020 au Centre social de
Grand Vaux de Savigny-sur-Orge.
Je n’avais pas de projet professionnel et étais
en recherche d’emploi depuis 3 mois. J’ai
travaillé en qualité d’Agent d’accueil dans les
bus de nuit mais du fait de la crise sanitaire,
le contrat a été rompu.
Je fréquente régulièrement le centre social de
Grand Vaux qui propose différentes activités
aux familles. C’est ainsi que j’ai été informée
de l’action et y a adhéré.

Mon Parcours
J’ai donc participé aux différents ateliers de
préparation proposés dans le cadre de cette
action : création de CV, atelier coaching,
conseil en images et préparation aux
entretiens d’embauche.
Le 09 juillet, j’ai pu rencontrer des employeurs
sur le job dating « AGORA pour l’emploi »
organisé par le PLIE Nord Essonne à la
Maison du projet à Grand Vaux. J’ai donc eu
des entretiens notamment avec Promevil
qui a retenu ma candidature. J’ai eu une
proposition de poste d’Agent de médiation
sociale dans les trains sur la ligne D Sud.

Mes Résultats
J’ai démarré un contrat en septembre 2020
d’agent de médiation et suis actuellement
Chef d’équipe depuis janvier 2021.
Le parcours effectué a été enrichissant pour
moi et ma motivation m’a permis d’évoluer
rapidement au sein de l’entreprise.

Rapport d’activité 2020 - Avenir Initiatives

31

Mon Orientation
J’ai été orientée au PLIE par le Pôle Emploi.
J’étais en recherche d’emploi depuis 2015.
J’effectuais occasionnellement des missions
d’intérim en qualité de femme de ménage et
d’animatrice périscolaire.

Mon Parcours
Mon projet professionnel était d’exercer en
qualité d’ATSEM ou d’employée de crèche.
En vue de préparer le concours d’ATSEM, ma
conseillère PLIE m’a proposée un parcours de
remise à niveau. J’ai également effectué en
parallèle des simulations d’entretien dans le
but d’intégrer un poste d’Agent de crèche, car
j’avais une expérience de plus de 10 ans de
garde d’enfants à domicile.
Ma candidature n’a pas été retenue faute de
diplôme. Ma conseillère m’a donc proposé
une VAE, les démarches ont été entamée
cependant à cause de la pandémie tout a été
annulé.
Au mois de mai 2020, j’ai été informée du
chantier d’insertion CAP PETITE ENFANCE au
CFP de Grigny. J’ai passé et validé les tests.
J’ai pu intégrer le chantier avec un statut de
salarié en contrat 1 an. J’ai passé les examens
et suis en attente des résultats.

Mes Résultats
L’accompagnement au PLIE m’a permis
de reprendre confiance en moi, je peux
mieux m’exprimer en public. Je maîtrise
l’outil informatique, je suis apte aujourd’hui
de rédiger mon CV et ma lettre en toute
autonomie.

Léa Q.

Projet : CAP Petite Enfance

Dans le cadre de la construction de 105 logements à GRIGNY,
notre marché de travaux prévoit une clause d’insertion de 8
787 heures.
AVENIR INITIATIVES est un partenaire incontournable pour nous
mettre en contact avec les structures d’insertion locales, nous
proposer des candidats éligibles aux clauses sur le territoire
Nord-Essonne, et ainsi répondre au mieux à nos objectifs
d’insertion.
La relation avec le facilitateur est primordiale car elle permet
de valider les actions mises en œuvre. Le facilitateur est le lien
indispensable entre l’entreprise et les acteurs locaux. Grâce à
son accompagnement, il facilite (comme son nom l’indique)
l’atteinte des objectifs d’insertion assignés à l’entreprise.

Christine BEAUJEUX

Chargée de Ressources Humaines et de Formation
Paris Ouest Construction
J’ai été orienté par la Mission locale de Grigny. Je suis inscrit en
mission locale depuis 2018. Je suis actuellement en recherche
d’emploi depuis 3 mois, j’ai pu faire quelques missions
d’intérim. Mon projet professionnel est le bâtiment avec un
perfectionnement en tant que peintre. Avenir Initiatives m’a
permis d’élargir mes recherches d’emploi.

Gary A.

Projet : Peintre en bâtiment
J’ai eu connaissance du Pôle Clause par mon
père qui a travaillé ici. J’étais en recherche
depuis 2018. Ma première mission a été de
manœuvre, puis je les ai enchaînées [sur le
chantier du Tram 12 Express]. Au bout de deux
ans je suis devenu conducteur d’engins grâce au
passage des CACES, sur proposition du chef de
chantier. J’ai aussi passé la formation Premiers
secours. Aujourd’hui, mon objectif est de devenir
conducteur de grue mobile, un métier que je
veux faire depuis tout petit.

Amine M.

Projet : Conducteur de grue mobile

Perspectives
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Perspectives
2021-2027
1er semestre 2021 : Préparation et élaboration de la
programmation FSE+ 2021-2027 avec des priorités
nouvelles ou élargies (Intégration des migrants,
Promotion de l’apprentissage et de la mobilité
professionnelle, Promotion de l’emploi des femmes et
égalité professionnelle, Intégration des plus démunis
Innovation sociale (priorité obligatoire), Santé publique)
Organisation d’une journée de rencontre du FSE - Fonds
social européen en Essonne (prévu au dernier trimestre
2021) via l’AGFE 91
Coordination et articulation renforcées avec les autres
fonds : ERASMUS+ via l’AGFE 91
Soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France avec les
actions territorialisées vers l’emploi et de la formation
retenues dans les secteurs de la transition écologique
et pour l’action Approch’Emploi
Renforcement du partenariat avec le Département de
l’Essonne avec la reconduction de la convention de
la délégation de l’accompagnement des allocataires
du RSA au territoire du Val d’Yerres Val de Seine, et la
gestion des clauses sociales dans ses marchés 20222024
Renforcer les partenariats et inclusion au SPIE (Service
Public de l’Insertion et de l’Emploi), sous l’impulsion du
Département de l’Essonne
Organisation
d’évènements
sur
le
territoire
d’intervention : une matinale des séniors, d’une
action QPV Aller vers, d’un forum alternance, action
élargissement des choix professionnels (femmes), PRIC
Métiers de l’autonomie et du grand âge, un job dating
Nord Essonne
Renouvellement du protocole d’accord du PLIE Nord
Essonne 2022-2026
Développement des achats socialement responsables
pour les donneurs d’ordre publics et privés (achats
sociaux à impact local)
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Nouveautés du
PON 2021-2027
Elargissement du champ d’application du
FSE par la fusion avec d’autres fonds :
- Fonds Social Européen (FSE),
- Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ),
- Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD),
- Programme pour l’Emploi et l’Innovation Sociale (EASI),
- Programme HEALTH (santé publique).

Priorités réduites
ou affaiblies

Priorités réduites
ou affaiblies

Priorités réduites
ou affaiblies

Gestion de l’emploi et des
compétences, anticipation
des mutations.

Accès à l’emploi
(y compris jeunes).

Intégration des migrants.

Renforcement des
capacités des autorités
publiques (limité à
éducation/santé/protection
sociale).
Décrochage scolaire (plus
une priorité spécifique,
mais un axe plus vaste
d’accès à l’éducation).

Accès à la formation pro
des actifs et des DE.
Modernisation des
institutions du marché du
travail.
Promotion de
l’entrepreneuriat social et
de l’ESS.

Promotion de
l’apprentissage et de la
mobilité professionnelle.
Promotion de l’emploi des
femmes et égalité pro.
Intégration des plus
démunis Innovation
sociale (priorité
obligatoire).
Santé publique.
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AVENIR INITIATIVES
64, Grande rue
91290 JUVISY-SUR-ORGE
Tél : 01.69.38.71.50

EEP Équilibre
Site LU
EPT Grand-Orly Seine Bièvre
3 rue Lefèvre Utile
91200 Athis-Mons
Tél : 01.69.57.82.97

Antenne Emploi
de Viry-Chatillon
2 place René Coty
91170 Viry-Chatillon
Tél : 01.69.21.74.74

Antenne Emploi
de Grigny
6 ter avenue de Tuileries
91350 Grigny
Tél : 01 69.02.11.15

Mission Locale
de Grigny
8 place Henri Barbusse
91350 Grigny
Tél : 01.69.02.46.75

Résidence sociale
des Bords de Seine /
CLLAJ Essonne
Mission Locale Nord
Essonne
2 rue de Draveil
91260 Juvisy sur Orge
Tél : 01.69.21.25.70

Mission Locale
Nord Essonne
9 rue du docteur Vinot
91260 Juvisy sur Orge
Tél. 01.69.21.56.33

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Cette association
est cofinancée par
le «Fonds Social
Européen» dans le
cadre du programme
opérationnel national
«Emploi et Inclusion»
2014-2020.

PARTENAIRES ASSOCIÉS

