ACCOMPAGNEMENT INTENSIF PERSONNALISE
Lot 4 – AIP Côte Vermeille
Objectifs généraux :
•
•

Favoriser l’insertion sociale
Favoriser l’insertion préprofessionnelle

Sur rendez-vous
du lundi au vendredi
Accueil

Objectifs opérationnels en fonction des besoins repérés lors de
l’entretien d’accueil:
1/ Accès au droit :
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des démarches santé
Développer sa mobilité
Gérer son budget
Solliciter des aides financières
S’inscrire dans un accompagnement aux soins
Réaliser des démarches logement
Gérer ses démarches administratives

Public concerné

Bénéficiaires :
•
du RSA
•
De l’Allocation Adulte
Handicapé
•
De l’Allocation
Spécifique de Solidarité

De 12 à 18 semaines
Durée du
parcours

De 12h à 18 heures

2/ Inclusion et Réhabilitation Sociale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la construction de sa citoyenneté
Accéder à des loisirs, à la culture
Acquérir des savoirs de base
S’engager dans le bénévolat
Travailler sur son image, sa posture et l’estime de soi
Rompre son isolement
Prendre des initiatives/ Faire des choix
Utiliser l’outil numérique
Lever un frein lié à son environnement familial

Un rendez-vous par semaine
d’une durée d’1 heure
Emploi du temps

Entrées et sorties permanentes
Début et fin de
l’action

3/Orientation professionnelle :
•
•
•
•
•
•
•
•

Repérer ses compétences acquises et celles à acquérir
Connaitre son bassin d’emploi
Choisir un secteur professionnel
Réaliser des enquêtes métiers
Réaliser des stages en entreprise
Elaborer un plan de formation
Engager des recherches emploi, formation
Réaliser des démarches pour la création d’entreprise

Tarif

Prise en charge par le Conseil
Départemental 66

Pré requis : Etre bénéficiaire des minimas sociaux et adhérer à un
accompagnement individuel
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Accessibilité : pour toute personne atteinte d’un handicap, nous contacter.
Modalités d’accès : Sur prescription
Des référents des Maisons Sociales de Proximité : Assistants sociaux, Conseillers d’Insertion, Conseillers en Economie
Sociale et Familiale
Des professionnels des organismes agréés par le Département
Des conseillers professionnels de Pôle Emploi, Cap Emploi et Mission Locale Jeunes
Délai d’accès : De 2 à 15 jours
Axes travaillés :
La gestion du quotidien :
Point sur la situation globale de la personne afin de repérer les freins et problématiques liés au quotidien (gestion de
budget, accès aux droits, mobilité, santé, logement …)
La résolution de problématiques
Conseils et méthodes afin de lever les freins identifiés.
Propositions d’orientations adaptées.
La construction du projet de vie et/ou du projet préprofessionnel :
Lever les freins liés à l’emploi –
Identifier les besoins non pris en charge
Proposer des pistes de résolution.
Modalités pédagogiques : En entretien individuel de face à face
Utilisation d’outils (questionnaires/documents à lire) pour amener les personnes à travailler le bilan de soi.
Recréer un dynamique en identifiant les besoins non en pris en charge, proposer des pistes de résolution.
Identifier les gouts, les centres d’intérêt, les traits de personnalités, les valeurs.
Bilan des compétences et capacités, points forts, points faibles.
Modalités d’évaluation : Au trimestre
Bilan individuel- Fiche d’évaluation de la progression
Comité de Pilotage et de Suivi : Evaluation globale de l’action /Approche individuelle des parcours d’insertion
Evaluation à chaud sur la qualité de l’accompagnement par questionnaire de satisfaction
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Correspondant d’action :
Sandrine BONDAZ - 06 35 11 38 86
Lieu de l’action :
CRAF ADPEP66
Elne - Argelès sur Mer – St Cyprien – Banyuls sur Mer

Cette opération est cofinancée par le
Fonds Social Européen dans le
cadre du Programme national
"Emploi et Inclusion en Métropôle"
2014-2020

Coordonnées administratives :
CRAF ADPEP 66
113 boulevard Aristide Briand 66100 Perpignan
 04.68.34.76.81 – craf@adpep66.org
N° SIRET : 775 640 921 00530
Contact : Sandrine BONDAZ 06 35 11 38 86

