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UN TOIT, UN EMPLOI
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
PÔLE INSERTION

Un accompagnement au logement et à l’emploi.

MISSIONS DU SERVICE

Lancé en 2014, le dispositif « Un toit, Un emploi » est né du constat suivant :
en région parisienne, de nombreuses personnes en famille, alors qu’elles
possèdent de réelles compétences professionnelles et sont directement
employables, rencontrent de grandes difficultés dans l’accession au logement en raison notamment des prix très élevés. Dans le même temps, la
commune d’Aurillac et ses environs connaissent une importante pénurie
de main d’œuvre dans certains métiers : bâtiment, aide à la personne,
restauration, menuiserie, artisanat qualifié,… et comptabilisent beaucoup de logement sociaux vides. C’est pour répondre à ces problématiques qu’Aurore, travaillant à l’insertion sociale et/ou professionnelle
et Polygone, disposant de 2 000 logements sociaux dans le Cantal, se
sont associés pour mettre en place ce programme novateur d’accompagnement au logement et à l’emploi à destination des ménages franciliens
précarisés. Tout a été réfléchi pour assurer la réussite de l’implantation.
Le programme propose ainsi un accompagnement global qui concerne
toute la famille (accès à l’insertion ou à l’emploi, inscription dans le tissu
social local, scolarisation des enfants).
Le parcours type de l’installation d’un foyer se déroule selon une chronologie bien précise :
• Un premier diagnostic est fait à Paris par les structures d’Aurore et
les partenaires parisiens. Ils proposent le projet aux personnes et transmettent les candidatures des intéressés au référent parisien, qui les présente au chef de service à Aurillac.
• Localement, le chef de service identifie les postes à pourvoir qui correspondent aux profils retenus, puis prend contact avec les entreprises
concernées.
• Le chef de service rencontre ensuite les candidats à Paris pour mettre en
place le projet professionnel.
• La famille s’installe alors dans un appartement relais à Aurillac pendant
3 à 5 jours pour découvrir l’environnement et se projeter dans l’avenir. Si
les deux parties sont d’accord à l’issue de cette phase, le projet est validé.
• Dès que le contrat est signé, la famille déménage, signe son bail et
s’installe.
• Un accompagnement global (vers et dans l’emploi, social) est mis en place
jusqu’à ce que la famille soit entièrement entrée dans le droit commun.

QUELQUES CHIFFRES :
• Les candidatures de 35 familles
(46 adultes et 26 enfants) ont été retenues
depuis le lancement du programme.
• 21 sont actuellement installées ou en cours d’installation
• 10 n’ont pas été au bout du processus d’installation.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
FNAVDL, DDCPSS Cantal

NOS PARTENAIRES :
Samu social, association Charonne, Toit et Joie, Polygone, et Hôtel Social 93

De 9h à 17h

LE PÔLE

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 ]

RÉALISATION : PAULA JIMÉNEZ – PHOTOS : LAURENT ZYLBERMAN – IMPRIMÉ EN FRANCE PAR DÉJÀ LINK – 06/17

HORAIRES D’OUVERTURE :

Adresse postale : 26, rue de la Jordanne
15000 Aurillac
Adresse du bureau : 14 avenue des
Prades - 15 000 Aurillac
Téléphone : 07 52 67 04 81
p.polonais@aurore.asso.fr
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