
 

  

AGIR POUR LE VIVRE ENSEMBLE 

 

FICHE DE PRESENTATION 

Objec�fs 

Remobiliser le public 

Aider les personnes à �sser ou re�sser du lien social dans leur 
environnement immédiat 

Aider les personnes à retrouver une dynamique d’inser�on 

Favoriser le recours aux structures ressources de proximité exis-
tantes. 

Programme  

1. Des micro-projets collec�fs. Ludiques et gra�fiants, ils contri-
buent à remobiliser les par�cipants dans le faire ensemble et à 
exister à travers le regard des autres.  

2. Des ac�vités facteur de liens au sein du groupe. Des repas 
partagés, rencontres inter groupes, découverte de structures 
existantes, rencontres de partenaires, … qui contribuent à la créa-
�on de lien social dans leur environnement immédiat.  

3. Des visites guidées des partenaires locaux qui favorisent 
l’autonomie dans des démarches régulières et / ou l’inscrip�on 
dans le �ssu social et dans les ac�vités mises en place sur le terri-
toire.  

5 théma�ques seront privilégiées : 

Public  
Toute personne bénéficiaire du RSA qui n’a pas ou peu de rela-
�ons au sein des cinq réseaux sociaux (familial, professionnel, 
amical, affinitaire et territorial).  
 

Prérequis 
Être bénéficiaire du RSA. 

Financement 

Ce&e ac�on est menée avec le concours financier du Dé-

partement de l’Essonne 
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La santé 

Hygiène corporelle / la CMU-C / La carte vitale / la MDS / La 
sécurité sociale / … 

Se réinscrire ou s’inscrire de façon autonome dans les dé-

Créer une affiche par an de présenta�on d’un ou plusieurs partenaires lo-
caux en charge de la santé perme2ant de poursuivre le travail engagé les 
années précédentes.  

La ges�on ad-
ministra�ve 

Le budget / la CAF / Pole Emploi / Le CCAS / Le PAD / Ges�on 
et organisa�on des documents administra�fs / … 

Découvrir les services et administra/ons du territoire et 

mener en autonomie les démarches régulières d’accès aux 

La découverte 
de son environ-
nement et 
l'inscrip�on 
dans le �ssu 

Mobilité et ini�a�on à la géographie / Mobilité et recherche 
d'informa�ons / Les structures locales (bibliothèque, mai-
sons de quar�ers, …) / Sor�e à Paris, … 

Découvrir l’environnement local et se déplacer en autonomie 

L’alimenta�on 
Hygiène Alimentaire / Les Courses / La viande, le poisson et 
les crustacés/ Les fruits et les légumes / Visite de la cuisine 
centrale, … 

Préparer et servir des buffets simples pour des structures et partenaires.  

La valorisa�on 
de ses compé-
tences et ap�-
tudes 

Communica�on / Hygiène de vie / Image de soi 

Appliquer les bases de communica/on et entreprendre une 

dynamique de changement dans son quo/dien vis-à-vis des 

autres. 

Animer le jeu de société auprès d’autres groupes. 

Présenter le système de classement des documents administra�fs à d’autres 
groupes. 

Présenter et reme2re le livret de présenta�on des structures présentes sur 

Alimenter et compléter chaque année le jeu de société basé sur un parcours 
en ville (santé, administra�on, culture, associa�ons, …) avec des ques�ons à 
chaque étape. 

Construire un système de classement des documents administra�fs. 

Construire un livret de présenta�on des structures présentes sur la ville et 
les environs.  



 

  

Calendrier 

3 ac�ons iden�ques : 

du 01 septembre 2020 au 30 juin 2021 

du 01 septembre 2021 au 30 juin 2022 

du 01 septembre 2022 au 30 juin 2023 

Mobilisa�on du public 

Réunions de présenta�on organisées au sein des MDS en cas de 
besoin. 

Rencontres préalables avec le référent et le bénéficiaire pour une 
première rencontre visant à présenter l’ac�on et susciter l’adhé-
sion. 

Formateurs 
• Formateurs possédant une longue expérience dans l’ac-

compagnement socio-professionnel du public visé. 

Modalités d’accès : Posi�onnement par un 

référent socio-professionnel. 

Délais d’accès : Entrée et sor�e permanente. 

Intégra�on dans les 10 jours suivant le posi�onnement 

(hors période de fermeture). 

Modalités d’organisa�on : Forma�on 

à raison d’un jour par semaine en présen�el. 15 stagiaires 

environ.  

Accessibilité : Bâ� plain-pied - couloirs larges - 

salle accessible directement depuis le parking.  

RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes. 

. 

Fonc�onnement 

• Entrée et sor�e permanente. 

• Anima�on collec�ve et dynamique. 

• Entre�ens individuels a minima tous les 2 mois avec le 
stagiaire pour valider la progression, l’a2einte des objec-
�fs définis ou l’expression de nouvelles a2entes. 

• Liens réguliers avec le référent pour faire des points 
d’étape. 

• Phases de bilan intermédiaire et de bilan final sont mises 
en place à mi parcours et en fin (synthèse des ac�ons 
entreprises, défini�on de nouveaux objec�fs, préconisa-
�on pour la suite, …).  

• Rythme : 1 jour hebdomadaire. 

 

Moyens d’encadrement 

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc�on et la 

coordina�on d’Horizons ainsi que par le formateur. 

Lieu 

Etampes. 

Durée et dates 

Durée :  parcours variable jusqu’à 400 heures. Un jour par se-

maine. De 9 h 00 à 17 h 00 

Dates : forma�on toute l’année (hors période de fermeture). 

Pour plus d’informa�ons, nous contacter par téléphone au 

01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr 


