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Partageons nos savoirs-faire

Délocaliser l’accompagnement
au plus près des publics
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enjeux

contexte

L’isolement géographique des personnes concernées
par les troubles psychiques est un frein important à
leur accompagnement, pouvant entraîner des
irrégularités dans les suivis voire des ruptures de
parcours. En conséquence, beaucoup de bénéficiaires
potentiels méconnaissent leurs droits (ex : RQTH) ou
désinvestissent les mesures d’accompagnement dont
ils font l’objet du fait de la distance.

Dans le cadre de l’animation du dispositif emploi
accompagné en Essonne, la Fondation FrancoBritannique de Sillery et L’EPNAK ont mis en place des
mesures spécifiques destinées à toucher les publics
isolés. Parmi celles-ci, figure l’animation de
permanences d’accompagnement délocalisées dans
les locaux de structures partenaires.

Pour les professionnels, la configuration du territoire
implique donc d’adapter l’accompagnement de manière
à toucher tous les publics, y compris les plus isolés.

En outre, la structure a fait le choix de ne pas faire de
visites à domicile mais de se rapprocher des lieux
favorisant l'accompagnement des personnes à
l'emploi y compris en dehors des lieux institutionnels.

pROBLÉMATIQUES

OBJECTIFS

› Comment maintenir le suivi de publics
géographiquement isolés ?
› Comment renforcer la visibilité et l’accessibilité
des dispositifs sur le territoire ?

› Réduire les inégalités territoriales.
› Limiter les non-recours et les ruptures de
parcours.
› Favoriser le rapprochement entre l’institution et
son public.

LA PRATIQUE
Ces permanences ont été mises en place après un conventionnement avec des acteurs clés du territoire (ex :
entreprises, Pôle Emploi, …) et visent à mettre à disposition un lieu dédié à l’accompagnement.
POINT D’INFORMATION
Par ailleurs, pour la structure porteuse du dispositif,
ces permanences servent autant de point d’information
que de moyen de renforcer la visibilité de la structure
ou du dispositif sur un territoire.
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contact
ACCESSYL – C.R.P. de Sillery : 2 rue de Charaintru - 91360 ÉPINAY-SUR-ORGE
Laure Fourmental, Responsable du dispositif emploi accompagné
fourmental.laure@ffbs-sillery.com - 01 64 48 29 90
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