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PRÉLUDE
ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION (ACI)
PÔLE INSERTION

Un chantier pour accompagner,
reconstruire, insérer.

MISSIONS DU SERVICE

Le chantier d’insertion Prélude, rattaché aux services techniques d’Aurore
(petite maintenance peinture et logistique), accueille des personnes très
éloignées de l’emploi, âgées de 18 à 65 ans (public grande cause parisienne,
chômeurs de longue durée, homme et femme, travailleurs handicapés), désireuses de se mobiliser autour d’un projet professionnel réaliste et durable.
Au cours de leur parcours d’insertion, les salariés bénéficient :
• de formations collectives d’adaptation au poste. Ils sortent de la structure avec des compétences d’ouvriers peintres en bâtiment ou d’agents
logistiques et des habilitations en électricité et plomberie qui leur garantissent une polyvalence.
• d’un accompagnement pour lever l’ensemble de leurs freins psychosociaux (hébergement, suivi RSA, suivi judiciaire, administratif et emploi).
• d’une aide à la construction d’un projet professionnel réalisable validé
par le salarié, permettant la mise en œuvre des étapes menant au retour
à un emploi durable.
• d’un accompagnement prolongé après l’accès à l’emploi et/ou à un logement durable.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Résider à Paris, être inscrit
à Pôle Emploi et habilité
à intégrer un chantier
d’insertion (agrément
délivré par Pôle Emploi aux
chômeurs longue durée).

QUELQUES CHIFFRES :
• Chaque année une cinquantaine de chantiers internalisés
Aurore de rénovation et peinture en bâtiment, ainsi que
d’aménagement et de déménagement de structures
d’hébergement.
• 20 salariés en insertion en file active.
• Durée des CDD d’Insertion : 8 mois renouvelables 2 fois à
raison de 26h/semaine. (Dans le cadre de l’expérimentation
« Convergence », co-portée avec Emmaüs Défi, les CDD
d’Insertion peuvent être prolongés jusqu’à 5 ans).
• Durée moyenne d’accompagnement : 15 mois.
• 78% de sorties dynamiques en 2016, soit 10 sorties, dont
7 vers un emploi durable.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
Ville de Paris, DIRECCTE Île-de-France.

NOS PARTENAIRES :
Ville de Paris, FLES de Paris, UNIFAF, Pôle Emploi, associations d’insertion
parisiennes, Convergence (dispositif Emmaüs Défi et Aurore),
Fédération des acteurs de la solidarité Ile-de-France.

PRÉLUDE

ACCÈS :

Bâtiment Colombani
82 avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
Télephone : 01 83 64 55 54
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B Gare Denfert-Rochereau ou
Port-Royal

Créée en 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie
chaque année plus de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion,
via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle.
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience
pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prise en charge, qui
s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.
Aurore Association : 34, boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
Téléphone : 01 73 00 02 30

Le pôle Insertion met en œuvre des activités articulées autour de dispositifs aussi
variés que l’élaboration de projets socio-professionnels, le soutien à la recherche
d’emploi, la formation, la remobilisation vers l’emploi, l’animation socio-éducative, l’aide alimentaire ou encore l’insertion par l’activité économique. Sa mission
in fine consiste à permettre à la personne accompagnée de trouver ou retrouver
une place et une autonomie dans la société.
Pôle Insertion : 162, rue de Belleville – 75020 Paris – Téléphone : 01 83 62 86 69

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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