
BILAN 2015
ACTION DE REMOBILISATION 

 « DYNAMO »

Dynamo  se veut une action qui a pour objet la consolidation de l’autonomie des bénéficiaires du

rSa afin de les encourager et de les sécuriser dans une démarche d’insertion socio-professionnelle.

L’action se déroule à l’Association Maison de l’Argoat. Elle comprend des entretiens individuels,

des  ateliers  projets  et  des  ateliers  collectifs  autour  de  l’informatique,  du  jardinage  et  de  la

rénovation menuiserie sur une durée de 3 mois1/2  à raison de 4 demi-journées par semaine.

Au cours de l’année 2015, 3 sessions ont eu lieu. Sur ces 3 actions, 30 personnes ont participé dont 24

personnes différentes. Parmi celles-ci, 6 participants ont été renouvelés et 6 ont abandonné.

1/ Le nombre de personnes inscrites par sessions

- 1ère action : du 20/01/15 au 28/04/15 

o 11 personnes  inscrites  dont  1  abandon (pas  de  renouvellements)  et  1  désistement  à

l’entrée qui n’est pas comptabilisé.

- 2ème action : du 05/05/15 au 31/07/15

o 12 personnes inscrites dont 2 abandons et 2 (non comptabilisés) désistements. 

- 3ème action : du 15/09/15 au 18/12/15

o 12  personnes  inscrites  dont  6  renouvellements  et  3  ruptures  en  cours  d’action.  2

désistements sont à noter et non comptabilisés.
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Perspectives 2016   : 

- 4ème session : 09/02/16 au 15/04/16

- 5ème session : 05/05/16 au 29/07/16

- 6ème session : 16/09/16 au 16/12/16

2/ Répartition hommes/femmes

Sur les 30 participants (3 sessions) : 16 hommes et 14 femmes.

Lors  des  sessions  précédentes,  nous  avons  pu  constater  qu’il  y  avait  une  majorité  de  participation

masculine.  Concernant  l’année  2015,  une  nette  progression  dans  la  parité  hommes-femmes  se  fait

ressentir. En effet, la participation féminine est plus présente sur toutes les sessions notamment sur la 1 ère

session majoritairement féminine. 
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Cependant, on peut constater que l’équilibre hommes-femmes n’est pas régulier (candidatures féminines

moins nombreuses et plus difficile à mobiliser souvent dû à des problèmes de garde d’enfants).

3/ Localisation des participants

Sur les 30 participants, 25 habitent Guingamp et  5 sont de Guingamp Communauté

4/ Niveaux d’instruction et qualification

- Niveau VI : 4 =  13 %

- Niveau V bis : 7 =  23%

- Niveau V : 16 =  53 %

- Niveau IV : 1 = 3 %

- Niveau III : 2=  7 %
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5/ Nos supports (articles de presse, flyers, classeur, livre d’Or, expositions, film et témoignages,

etc…)
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Le Livre d’Or

       

8



6/ Synthèse des bilans de satisfaction (les grandes lignes)

 Les ateliers (jours et horaires) et les thèmes (contenus)

Pour une grande majorité des participants, le planning correspond aux attentes ainsi que les thèmes et

contenus abordés.

Des propositions d’ateliers ont été évoqués tels que de la mécanique, peinture, bâtiment et des ateliers

bien être.

 Les bilans tripartites

Dans l’ensemble peu d’absence sont à dénoter.

Le rythme à raison de 2 rendez-vous par mois semble convenir pour la majorité des participants.

 Le groupe

Pour l’ensemble du groupe, le nombre de participants correspond à leurs attentes. 

Plus de participants empêcherait le bon fonctionnement de l’action en raison de l’espace d’accueil (atelier)

du transport (véhicule), activité (nombre d’ordinateurs).

 La durée

Pour une grande majorité, la durée reste trop courte (3 mois renouvelable) ainsi que les temps d’ateliers.

Pour la plupart des participants, l’idéal serait d’organiser une activité sur des journées complètes.

 Difficultés rencontrées au début de l’action

- Créer et s’adapter à une dynamique de groupe

- Sortir de l’isolement

- La fatigue due à la reprise d’une activité

- Intérêt pour une activité (motivation)

- Indemnité de participation (trop faible)

- Informatique 

- Etre à l’heure et/ou présent

- La mobilité

- La garde d’enfant(s)

 Les bénéfices

- Encadrant à l’écoute

- Aide à reprendre confiance
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- Rencontrer et communiquer avec de nouvelles personnes

- Travailler en équipe

- L’envie de travailler

- L’entraide et la solidarité

- Se sentir utile

- Se remobiliser

- La bonne ambiance

- Donne un rythme et une énergie

- Etre actif

- Trouver du travail et/ou un stage

- Développer ses connaissances

- Valoriser ses compétences.

7/ Les activités réalisées

L’Atelier d’informations   

- Autour de la santé : intervention de Sandra GOBIN : Infirmière au Point Santé de la Maison de

l’Argoat (prévention et bilans de santé) + intervention CAARUD.

- Autour du logement : intervention de Nelly LE GALL : Comité Local pour le Logement

- Autour  du milieu  professionnel :  La  Cité  des  Métiers,  visites  d’entreprise  (menuiserie  d’art),

visite des chantiers d’insertion intra-muros et extérieure, visite d’une ferme pédagogique, etc…

          

- Autour de la culture : musée de St-Brieuc, médiathèque, expo-photos, visites de sites naturels

(Plougrescrant, plage du Iodet à Lannion), etc…
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- Autour des informations collectives importantes à savoir : comment se rendre mobile ? Ce qui

existe (bus, train,…), les idées de chacun.

L’Atelier Menuiserie

Dans cet  atelier,  les  participants  rénovent  ou créent  des  meubles  ou petits  objets.  Ces meubles  sont

récupérés par l’AVA issus de déménagements ou de dons. Ce support permet de mettre en lumière les

compétences  de chacun et  de  pouvoir  en  garder  une trace concrète  car  les  participants  gardent  leur

création. Durant l’année 2015, nous avons réalisé une exposition intramuros ouverte au public. Celle-ci a

mobilisé environ 60 personnes. Cette ouverture vers l’extérieur  a pour  objet  de valoriser le  travail,  les

capacités et les créations des participants en mettant lumière leurs compétences (consolider l’estime de soi

et l’envie de se dépasser).
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L’Atelier projet informatique / Atelier projet collectif (passeport pour l’emploi)

Dans cet atelier hebdomadaire, chaque personne peut accéder à un premier niveau d’apprentissage de

l’outil  informatique  :  initiation  et  appropriation,  dans  un  triple  objectif  :  accès  de  tous  aux  nouvelles

technologies,  recherche  de  formation  ou  d’emploi  via  l’utilisation  des  sites  internet  spécialisées,   et

autonomie pour  effectuer  les  démarches  administratives  (actualisation,  DTR,  suivi  et  simulation  CAF).

Lorsque cette étape est maîtrisée, les participants  créent leurs outils de recherche d’emploi (lettre, CV),

leur boite mail, travaillent la mise en page et la création de supports à partir de textes et de photos.

Chaque participant y amorce la construction de son projet professionnel en le verbalisant, l’argumentant au

sein du groupe, afin de se projeter en prenant conscience de ses atouts et des freins à surmonter. 

Soutenu par la dynamique collective, le groupe y prépare l’action finale de son choix pour clôturer chaque

session  (gazette,  exposition,  repas  commun…).  Elaboration  d’un  film  et  diffusion  lors  de  la  dernière

exposition.
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L’Atelier Jardin

Cet atelier est un support intéressant, permettant aux participants de découvrir ou transmettre un savoir-

faire, dans un cadre agréable et rassurant (Castel Pic).

Cette activité permet de reprendre goût à l’effort à un rythme adapté.

Ce support reste malgré peu utilisé dans la mesure où il est tributaire de la météo et des saisons.

     

  

Les bilans tripartites, bimensuels et individuels

Les bilans ont lieu une fois tous les 15 jours, le mardi matin. Ils permettent de travailler les projets de

chacun de manière individuelle et de procéder à une évaluation individuelle régulière.

Ces entretiens sont centrés sur la personne (sa place dans le groupe, ses projets, son évolution dans les

activités proposées).
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8/ Evaluation en milieu du Travail (EMT), stages et périodes d’immersion

Sur l’année 2015, 4 personnes ont effectué une EMT au sein de l’Association Maison de l’Argoat et 5

autres sont prévues dont 2 à l’extérieur.

9/ Les orientations à la sortie :

30 personnes de la session 1 à la session 3.

2 contrats aidés (Chantier d’Insertion Maison de l’Argoat)

0 création d’entreprise (2 projets en cours)

3 accès à un emploi temporaire ou saisonnier (Partage & Emploi)

2 accès à un CDD de moins de 3 mois

5 orientations  vers le dispositif « compétences clés » dont 2 en cours

6 orientations  santé

6 orientations vers le logement

6 abandons

Durant ces 3 sessions, 6 renouvellements ont été effectués et 3 sont à prévoir pour l’année 2016.

Contrats aidés Chantiers d'Insertion

Création d'entreprise (projet en cours)

Accès à un emploi temporaire

Accès à un CDD de moins de 3 mois

Orientation vers le dispositif "compétences clés"

Orientation santé

Orientation vers le logement

Abandons

2

0

3

2

5

6

6

6

Les sorties (30 personnes)
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Retrouvez ce document sur

le site web de la maison de l’Argoat

http://maisondelargoat.fr/
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