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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Impulsé par la DASPI en 2020, ce travail de recherche s’est poursuivi sur l’année 2021, avec la coopération de 9 professionnels en territoire et de 15 étudiants.
Les objectifs sont les suivants :
 valoriser le travail social, montrer l’impact de l’accompagnement social sur les parcours des personnes accompagnées, évaluer une politique publique
 utiliser des outils d’évaluation partagée avec la personne accompagnée, comme outils facilitateurs
dans le parcours (notamment, à travers l’auto-évaluation), en s’appuyant sur les compétences psychosociales
 mesurer le chemin parcouru par la personne accompagnée et rendre lisible ce que l’accompagnement social a pu produire, tant pour elle que pour le professionnel
Ce travail de recherche a permis d’appréhender différents
outils, permettant à la personne accompagnée de repérer et valoriser : ses compétences psychosociales, là où
elle se situe et le chemin parcouru.
En 2021, le travail des étudiants consiste à proposer des
outils d’évaluation plus opérationnels, afin que les travailleurs sociaux puissent les tester auprès des publics
accompagnés, dans le cadre des centres médico-sociaux.
À noter que les professionnels et les étudiants ont eu l’opportunité de participer à la journée d’étude organisée à
l’initiative de l’Université Grenoble Alpes, le 15 avril dernier (voir DASPInfos n°20).

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)
Depuis sa création en 2002, l’Avise, agence collective d’ingénierie pour entreprendre autrement, accompagne le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de
l’innovation sociale. Outre les programmes d’accompagnement et l’animation de communautés d’acteurs du territoire,
elle produit des ressources pour capitaliser ses expériences
et diffuser ses expertises.
Ressources à consulter :
Catalogue 2021 du centre de ressources (avec accès aux contenus)
webinaires à venir / replay des webinaires déjà passés

PROJETS ASSOCIATIFS
L’Avise (voir précédent article) et Animafac (réseau des associations étudiantes) ouvrent, pour la quatrième année, un cours
en ligne gratuit et accessible à tous (sans pré-requis), pour
structurer et développer son projet associatif : « Aller plus loin
avec son asso ». Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 juillet.
Dans ce MOOC composé de 6 sessions, les participants trouveront des vidéos et des outils pour les guider dans leur projet :
enseignements théoriques, conseils de spécialistes, témoignages d’associations et ressources pour compléter et approfondir les thématiques abordées.
Au programme des 6 sessions :
1 - Faire le point (autodiagnostic et accompagnement)
2 - Structurer son modèle économique (ressources, travail avec le secteur privé et les pouvoirs publics)
3 - Organiser sa gouvernance (forme de gouvernance, animation de réunions et intelligence collective)
4 - Gérer ses ressources humaines (recrutement de salariés et accompagnement des équipes)
5 - Ordonner ses finances (gestion comptable et comptes annuels)
6 - Aller encore plus loin (évaluation de son impact, essaimage, statut juridique, action de plaidoyer)
Pour en savoir plus : site de l’Avise / site du MOOC

MOBILITÉ
L’association Mobilité 07-26, labellisée « Plateforme mobilité insertion » est déjà bien implantée en Sud Ardèche.
À partir de juin, tout en se confortant sur cette zone
géographique, elle va également se développer sur le territoire Nord Ardèche. L’objectif est d’y accompagner les
demandeurs d’emploi, tout au long de leur parcours de
mobilité.
Grâce à l’association et à ses partenaires locaux
(CEFORA, Nouvelle Donne et Tremplin), les personnes
orientées par un référent pourront :





obtenir un diagnostic de leur situation
être accompagnées pour trouver des solutions de mobilité adaptées
se préparer, éventuellement, à passer le code et le permis de conduire
mettre en œuvre ces solutions à un rythme adapté à chacune d’entre elles

À noter que le soutien de Mobilité 07-26 peut être également ponctuel, avec la location d’un véhicule
ou d’un deux-roues, pour se rendre à un rendez-vous professionnel, à une formation ou bien encore au
démarrage d’un nouvel emploi.
Par ailleurs, l’activité de l’association s’ouvre aussi sur la mobilité douce, avec des ateliers de « remise en
selle ». L’offre est donc large et s’adapte au plus près des besoins, pour favoriser une insertion durable.
Pour plus de renseignements : site de la plateforme e-mobilité
N’hésitez pas également à prendre contact
par téléphone au : 04 75 49 29 40 ou par mail : prescription@mobilite07-26.fr

EMPLOI

Développée pour le compte de l’État par la Caisse des
dépôts (CDC) et la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA), « Mon parcours handicap » est
une nouvelle plateforme d’information, d’orientation
et de services, à destination des personnes en situation de handicap, des proches aidants et des professionnels (employeurs, enseignants, métiers de santé
et d’accompagnement…).
Si, à terme, il est prévu un élargissement des informations et services de la plateforme à l’ensemble du
parcours de vie des personnes en situation de handicap (parentalité, santé, vie sociale et culturelle, transports, logement…), les premiers contenus mis en ligne
actuellement sont en lien avec l’emploi et l’insertion
professionnelle, avec différentes rubriques dédiées.

Pour en savoir plus :
site de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes
plateforme « Mon parcours handicap »

Lors d’un recrutement, les critères de sélection diffèrent-ils selon le sexe du candidat ? La Dares vient de
publier une analyse répondant à cette question.

D’après cette étude, les critères de sélection les plus
souvent cités pour le recrutement d’un homme
comme d’une femme sont : l’expérience, la motivation, la compétence et la disponibilité. Pour la sélection d’un candidat, les recruteurs privilégient également le courage, la volonté, l’engagement et l’envie.
Pour le choix d’une candidate, ils mettent plus en avant
les qualités personnelles comme l’accueil, le sourire,
la présentation et l’amabilité.
Cette différenciation tiendrait, en partie, à la ségrégation professionnelle sexuée des emplois, avec :
 d’un côté, les métiers manuels et techniques recrutant plus souvent des hommes
 de l’autre, les métiers d’aide à la personne ou de contact avec le public recourant davantage au travail des femmes.
Néanmoins, à même type de métier, de poste et d’employeur, le sexe du candidat exerce une influence
sur les critères de sélection utilisés par le recruteur. Ainsi, il est observé que les critères de recrutement
les plus déterminants dans le fait de choisir une femme plutôt qu’un homme sont : la compétence, la
présentation, la qualité de travail et la connaissance des langues étrangères.
Par ailleurs, le sexe du recruteur jouerait également un rôle dans le choix du candidat ou de la candidate.

Pour en savoir plus :
site de la Dares / Analyse « Hommes - Femmes : mots d’emploi »
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Le formulaire de demande d’aide au titre des pertes de
chiffres d’affaires d’avril 2021 est accessible sur le site :
impots.gouv.fr
Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 30 juin
2021.
Pour plus d’informations :
site du Ministère de l’Économie

La région Auvergne-Rhône-Alpes et BpiFrance ont
lancé le « Prêt croissance TPE-PME » pour accompagner les entreprises régionales dans leurs
projets de développement. Il s’agit d’un prêt participatif d’un montant compris entre 10 000 € et
50 000 €, 100 % en ligne et sans garantie.

L’édition « spéciale relance » du guide
« Rebondir avec les marchés publics » consacre
tout un chapitre sur les mesures pour favoriser
l’accès des TPE/PME (pages 19 à 23).
Pour en savoir plus :
site prêt croissance TPE-PME région ARA
site BpiFrance

Pour plus d’informations :
site du Ministère de l’Économie
édition « spéciale relance » du guide

Le Ministère de l’économie appelle les entreprises à redoubler de vigilance pour se prémunir des tentatives
d’escroquerie professionnelle, notamment les fraudes
avec usurpation de l’identité d’une administration
(DGFiP par exemple) ou de services régionaux.
Dans cette perspective, il liste les indices permettant le
repérage d’une tentative d’escroquerie, indique les
différentes façons d’effectuer un signalement et donne
des conseils pour mieux se protéger.
Plus d’informations sur :
site du Ministère de l’économie / centre de documentation Économie Finances (CEDEF)

Le Préfet de l’Ardèche a établi un premier bilan
du développement du plan « France Relance »
sur le territoire départemental, autour des 3
principaux volets du dispositif : écologie, compétitivité et cohésion.

Ce guichet unique et gratuit des aides « France
Relance » rend visibles et lisibles tous les dispositifs à destination des particuliers, des entreprises, des collectivités territoriales et des administrations.
Il recense les aides récurrentes, les appels à projets (AAP), les appels à manifestation d'intérêt
(AMI) et les autres dispositifs, disponibles au
niveau local et régional.

Pour en savoir plus :
guichet unique région AURA
DREETS Auvergne-Rhône-Alpes
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Dans le cadre du plan « France Relance », le Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation a édité un guide des
différents dispositifs accessibles aux entreprises des
secteurs agricole, agro-alimentaires et forêt-bois.
Il comprend 2 grands types de mesures :
 14 mesures de soutien face à la crise
fonds de solidarité, cotisations sociales, activité partielle (et de longue durée), prêt garanti par l’État,
avance remboursable, prêt à taux bonifié, prêt exceptionnel petites entreprises, fonds de renforcement
PME, prêt rebond accordé par BpiFrance, modules de
conseil Action Cash, Autodiag Rebond, e-formation
Rebond, facilitation de prêt de main d’œuvre et préservation de l’emploi en R&D
 les mesures de relance classées en 11 thématiques
souveraineté alimentaire, transition agro-écologique,
agroéquipement, forêt-bois, investissement productif, aides au conseil, numérique, export, emploi, environnement et logistique
Pour plus d’informations :
guide des dispositifs

Soutenu par le programme Erasmus +, WE’RE IN !
(Women EntrepREneurs IN action) est un projet européen ayant pour but de promouvoir et de valoriser
l’entrepreneuriat au féminin.
Ses objectifs sont les suivants :
 sensibiliser et encourager les femmes à la création
d’entreprises
 développer leurs compétences
 contribuer à la réussite des entreprises créées
 renforcer les réseaux des entrepreneuses
Une bande dessinée « Femmes en action : guide de
l’entrepreneuriat au féminin » déclinées en 4 langues
(français, anglais, espagnol et allemand) a été réalisée
pour contribuer à l’atteinte du 1er objectif.
À travers l’histoire de 4 femmes de nationalités différentes (française, belge, espagnole et allemande),
cette BD de 27 pages démythifie la création d’entreprise et aborde les questions inhérentes à la réussite
d’un tel projet professionnel.
Pour découvrir la BD : Femmes en Action

Depuis plus de 30 ans, l’Association pour le droit à
l’initiative économique (adie), reconnue d’utilité publique, défend l’idée que chacun peut devenir entrepreneur, s’il accès à un crédit et à un accompagnement professionnel. Son objectif est que l’entrepreneuriat soit accessible à tous, quel que soit l’âge, le
genre, le niveau d’étude, les moyens financiers ou le
lieu d’habitation.
Ainsi, du 30 mai au 4 juin, l’adie propose, partout en
France, un programme de webconférences et d’ateliers gratuits pour soutenir l’entrepreuneuriat dans
les quartiers.

Les webconférences seront accessibles sur inscription
ici, avec au programme : conseils et aides sur la création et la reprise d’entreprise / statut juridique /
étapes-clés de la création d’entreprise / transition
écologique / visibilité sur internet.
Pour participer aux ateliers, il est également nécessaire de s’inscrire ici. 41 événements sont répertoriés
en Auvergne-Rhône-Alpes (dont Valence, Montélimar, Pierrelatte, le Puy-en-Velay…).
Pour en savoir plus : site de l’adie

