ZOOM
INTEGRACODE

Qu’est-ce que c’est ?

Améliorer ses compétences sociolinguistiques
pour entrer en formation
code de la route.
Obtenir le permis de
conduire est une condition
souvent nécessaire à l’accès à l’emploi. Il est également un cadre efﬁcace
à la socialisation et à l’apprentissage de la règle et
de la citoyenneté. La découverte et l’application
de ces codes favorisent
une bonne compréhension du fonctionnement
des réglementations du
champ professionnel.

ZOOM
INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT

EN INFORMATIQUE

Qu’est-ce que c’est ?

Initiation ou remise à ni-

veau à l’outil informatique
et à la navigation Internet
dans une optique de recherche, d’accès ou de
préparation à l’emploi ou
à une entrée en formation.
Perfectionnement à l’outil
informatique et à la navigation Internet dans une
optique de recherche,
d’accès ou de préparation à l’emploi ou à une
entrée en formation.

Bilan

18 personnes ont été accompagnées en 2018. 60% se
sont ensuite inscrites en Auto-école aﬁn de démarrer
une formation au Permis de conduire B. Toutes les personnes n’ont pas acquis le niveau B1 oral, mais une
réelle progression du niveau de français a été validée.

Et apres....

L’objectif est désormais, au niveau national, avec le ré-

seau Mob’In, de construire un référentiel de la formation Intégracode. Ensuite, nous souhaitons relancer
des actions sur le Département de Maine et Loire en
2019, mais aussi essaimer sur une partie du territoire
national.

AFODIL, association loi 1901, a pour
objet la lutte contre les exclusions et
les discriminations.
Une équipe de bénévoles et de
salariés est aujourd’hui mobilisée
pour mettre en œuvre ce projet. Il
convient de mobiliser les différents
partenaires du territoire pour réussir à
le mener à bien…
Partenaires ﬁnanciers publics et privés, partenaires associatifs, partenaires institutionnels…
Il faut écouter et entendre les difﬁcultés des publics que nous souhaitons
accompagner,
Il faut convaincre les différents ﬁnanceurs que nos projets vont permettre
l’évolution positive des personnes,

FORMATIONS

Il faut mettre en place des actions
avec le savoir-faire ingénieux, innovant et professionnel des salariés et
bénévoles d’Afodil…
…aﬁn de mettre le public accompagné au centre du projet,
aﬁn de faire avec la personne, et non
pas à sa place, ou selon nos propres
représentations…
…pour que la personne devienne
autonome et responsable, et ce de
manière durable…
Ce projet se décline avec des formations autour de l’accès à la mobilité,
de l’apprentissage de la langue française, de la remobilisation et du travail du projet professionnel.
C’est ce que nous vous présentons
dans ce rapport d’activités.

SE REMOBILISER ET TRAVAILLER SON PROJET PRO

Bilan

Ses actions présentent toujours un bilan très positif. La
plupart des bénéﬁciaires ont été licenciés pour inaptitude et doivent se reconvertir professionnellement. Ils
doivent souvent retravailler leur projet professionnel et
l’informatique est devenu un élément incontournable
dans le cadre du travail, mais aussi pour réaliser la
plupart des démarches personnelles. Resocialisante,
cette action permet de se retrouver avec d’autres
personnes ayant les mêmes problématiques. La plupart des bénéﬁciaires reprennent conﬁance en eux et
se remobilisent avec un rythme assez soutenu de 2 à 3
demi-journées par semaine.

Et apres....

De nouvelles actions vont se dérouler en 2019 sur Beaupréau (2)|une initiation et un perfectionnement et sur
Cholet (2).

Reprise de confiance en soi | Re socialisation
Remobilisation avec un rythme hebdomadaire de 2 à 3 jours
FORMATIONS
SE REMOBILISER ET TRAVAILLER SON PROJET PRO

ZOOM
Néo Mob’in

Orientations

Plus de partenaires ﬁnanceurs, plus de budget pour
un parcours « mobilité inclusive » plus complet :

Direction : Thomas CHEVILLARD
Secrétariat - Angers : Florence GERNIGON
Secrétariat - Cholet : Liliane NERRIERE
Comptabilité : Isabelle TAUPIN
Communication : Florina SOUTI RIO
FORMATIONS LINGUISTIQUE
Sylvie BOUDAUD, Responsable
Formatrices FLE : Morgane BRIAND, Elodie MICHELET, Stéphanie HIVERT, Amélie LOUVET
Conseillère Emploi Formation : Dominique ALBERT
Formateur Informatique : alex seaudeau
FORMATIONS MOBILITE
Olivier PORTET, Responsable
Formateurs-rices Sécurité Routière : Nathalie NEAU, Agnès AKKI,
Lydie DESSAIVRE, Véronique MOTRIEUX, Valérie COULBARY, Jean-Henri REYES
PLATEFORME MOBILITE - Néo Mob’in
Patricia DAUFIN, Responsable
Conseillers-ères Mobilité : Nathalie ROULLEAU, Anne BORDRON, Cédric MAUDET,
Tatiana PATUREAU

ANGERS

34 rue des Noyers 49 100 ANGERS
Tél. 02 41 88 26 32 | secretariat.angers@afodil.org

CHOLET

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
& BUREAU
Philippe AIRAUD
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Secrétaire
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Elu
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TRAVAILLER SUR SA MOBILITÉ

Une enveloppe d’environ 550 000 euros pour les
années 2019-2020 et le soutien de partenaires ﬁnanceurs permettra à Néo Mob’In, développeur
de mobilités durables 49, d’accueillir une nouvelle
Conseillère en Mobilité Insertion et un(e) assistant(e) administratif. C’est donc 6 professionnels à
temps plein qui seront au service des personnes en
insertion du Maine-et-Loire aﬁn de les accompagner dans l’acquisition des compétences mobilité.

ACCOMPAGNEMENT
/ ACCÈSECOUTE
À L’EMPLOI
PERMANENCE ACCUEIL
POUR
PRIMO-ARRIVANTS
FEMMES
MIGRANTES
PERMANENCE ACCUEIL ECOUTE
FEMMES MIGRANTES

PREMIERS PAS EN FRANCE

PREMIERS PAS EN FRANCE

Un parcours proactif associant la conscientisation
des compétences, conseils, soutien et formations.

PLATEFORME ACCUEIL ORIENTATION
ACCOMPAGNEMENT
INFORMATION
RESSOURCES/ ACCÈS À L’EMPLOI

SAUMUR
SAUMUR

BAUGÉ-EN-ANJOU

LESACTIONS
ACTIONS
FORMATIONS
LES
FORMATIONS
Elles
se se
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sur l’ensemble
du territoire
du Maine-et-Loire
Elles
déploient
sur l’ensemble
du territoire
du Maine-et-Loire
enen
fonction
de besoins
et deset
appels
projet. à projet.
fonction
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des àappels
LES POINTS D’ACCUEIL

PLATEFORMe mobilité

PLATEFORME ACCUEIL ORIENTATION
INFORMATION RESSOURCES
POUR PRIMO-ARRIVANTS

DOUÉ-EN-ANJOU

DOUÉ-EN-ANJOU

SON PROJET PROFESSIONNEL

BAUGÉ-EN-ANJOU

SEGRÉ

LES POINTS D’ACCUEIL
DE LA PLATEFORME MOBILITÉ 49
DE LA PLATEFORME MOBILITÉ 49

LES ACTIONS DE LA PLATEFORME MOBILITÉ 49

en route vers
2020...

CONDUITE SUPERVISÉE

CHOLET

CONDUITE SUPERVISÉE

CHOLET

BEAUPRÉAU

BEAUPRÉAU

TRAVAILLER SUR SA MOBILITÉ
SE REMOBILISER ET TRAVAILLER
SON
PROFESSIONNEL
SE PROJET
REMOBILISER
ET TRAVAILLER

ANGERS

ANGERS

SEGRÉ

Elles
se déploient
surPLATEFORME
l’ensemble du
territoire 49
du Maine-et-Loire.
LES
ACTIONS
DE LA
MOBILITÉ
Elles se déploient sur l’ensemble du territoire du Maine-et-Loire.

AFODIL en action sur le Maine-et-Loire

orientations 2019
La structure
Maintenir les actions de
formation existantes
Développer de nouvelles actions
aﬁn de répondre aux problématiques des publics les plus fragiles
Stabiliser la situation ﬁnancière
de la structure

TIONS
FORMA

ADIPRO

FormationS

Relancer le développement
Action Prépa Avenir 2
(ﬁnancement Région),
Développement vers les entreprises
(Régie de Quartier)
Poursuite du marché OFII avec un
volume d’heuresde formation en hausse
Pérenniser l’équipe de salariées

Plateforme Mobilité
Faire valider l’accompagnement
Mobilité des publics par la Plateforme
Augmenter le face à face avec les publics
avec la création d’un poste administratif

ZOOM
Qu’est-ce que c’est ?

L’action ADIPRO propose
aux personnes de se mobiliser sur leur situation professionnelle en créant une
dynamique d’acquisition
de compétences et de
savoirs.
L’action a pour objectif
de remettre le bénéﬁciaire en situation d’apprentissage,
d’identiﬁer
les freins à l’emploi, de
s’initier à l’utilisation des
outils informatiques et numériques, de faire le point
sur ses compétences, et
d’identiﬁer ses savoir-faire
et savoir-être.

Stabiliser les actions
de formation mobilité
actuelles
Réﬂéchir à l’évolution
des missions des formateurs Mobilité

Bilan

Le bilan de cette première session a été très positif. Les
partenaires ont particulièrement apprécié le parcours
individualisé des personnes et ont pointé notre savoir-faire en matière d’accompagnement très adapté
aux personnes en difﬁcultés.
ADIPRO constitue une étape essentielle dans le parcours d’insertion professionnelle des personnes ayant
des difﬁcultés dans la maîtrise des savoirs de base et
qui manquent de conﬁance dans leurs compétences.
L’objectif est vraiment de valoriser les personnes pour
favoriser la construction de leurs parcours personnel et
professionnel.

FORMATIONS
SE REMOBILISER ET TRAVAILLER SON PROJET PRO

De nouvelles actions vont se dérouler en 2019 sur Beaupréau (2)|une initiation et un perfectionnement et sur
Cholet (2).
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Elles
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AFODIL en action sur le Maine-et-Loire

PLATEFORMe mobilité

TRAVAILLER SUR SA MOBILITÉ

Un parcours proactif associant la conscientisation
des compétences, conseils, soutien et formations.

PERMANENCE ACCUEIL ECOUTE
FEMMES MIGRANTES

Une enveloppe d’environ 550 000 euros pour les
années 2019-2020 et le soutien de partenaires ﬁnanceurs permettra à Néo Mob’In, développeur
de mobilités durables 49, d’accueillir une nouvelle
Conseillère en Mobilité Insertion et un(e) assistant(e) administratif. C’est donc 6 professionnels à
temps plein qui seront au service des personnes en
insertion du Maine-et-Loire aﬁn de les accompagner dans l’acquisition des compétences mobilité.

DOUÉ-EN-ANJOU

Plus de partenaires ﬁnanceurs, plus de budget pour
un parcours « mobilité inclusive » plus complet :

ACCOMPAGNEMENT
/ ACCÈSECOUTE
À L’EMPLOI
PERMANENCE ACCUEIL
POUR
PRIMO-ARRIVANTS
FEMMES
MIGRANTES

en route vers
2020...

La structure

CONDUITE SUPERVISÉE

Néo Mob’in

Orientations

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
& BUREAU

SEGRÉ

Et apres....

SE REMOBILISER ET TRAVAILLER SON PROJET PRO

ZOOM

…aﬁn de mettre le public accompagné au centre du projet,
aﬁn de faire avec la personne, et non
pas à sa place, ou selon nos propres
représentations…
…pour que la personne devienne
autonome et responsable, et ce de
manière durable…
Ce projet se décline avec des formations autour de l’accès à la mobilité,
de l’apprentissage de la langue française, de la remobilisation et du travail du projet professionnel.
C’est ce que nous vous présentons
dans ce rapport d’activités.

orientations 2019

Direction : Thomas CHEVILLARD
Secrétariat - Angers : Florence GERNIGON
Secrétariat - Cholet : Liliane NERRIERE
Comptabilité : Isabelle TAUPIN
Communication : Florina SOUTI RIO

SAUMUR

informatique et à la navigation Internet dans une
optique de recherche,
d’accès ou de préparation à l’emploi ou à une
entrée en formation.

Ses actions présentent toujours un bilan très positif. La
plupart des bénéﬁciaires ont été licenciés pour inaptitude et doivent se reconvertir professionnellement. Ils
doivent souvent retravailler leur projet professionnel et
l’informatique est devenu un élément incontournable
dans le cadre du travail, mais aussi pour réaliser la
plupart des démarches personnelles. Resocialisante,
cette action permet de se retrouver avec d’autres
personnes ayant les mêmes problématiques. La plupart des bénéﬁciaires reprennent conﬁance en eux et
se remobilisent avec un rythme assez soutenu de 2 à 3
demi-journées par semaine.

DOUÉ-EN-ANJOU

Perfectionnement à l’outil

Bilan

BEAUPRÉAU

et à la navigation Internet
dans une optique de recherche, d’accès ou de
préparation à l’emploi ou
à une entrée en formation.

FORMATIONS

Il faut mettre en place des actions
avec le savoir-faire ingénieux, innovant et professionnel des salariés et
bénévoles d’Afodil…

SE REMOBILISER ET TRAVAILLER SON PROJET PRO

POUR PRIMO-ARRIVANTS

Initiation ou remise à niveau à l’outil informatique

Il faut écouter et entendre les difﬁcultés des publics que nous souhaitons
accompagner,
Il faut convaincre les différents ﬁnanceurs que nos projets vont permettre
l’évolution positive des personnes,

PLATEFORME ACCUEIL ORIENTATION
ACCOMPAGNEMENT
INFORMATION
RESSOURCES/ ACCÈS À L’EMPLOI

Qu’est-ce que c’est ?

Partenaires ﬁnanciers publics et privés, partenaires associatifs, partenaires institutionnels…

SAUMUR

EN INFORMATIQUE

tion Intégracode. Ensuite, nous souhaitons relancer
des actions sur le Département de Maine et Loire en
2019, mais aussi essaimer sur une partie du territoire
national.

BEAUPRÉAU

ZOOM
INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT

L’objectif est désormais, au niveau national, avec le réseau Mob’In, de construire un référentiel de la forma-

PLATEFORME ACCUEIL ORIENTATION
INFORMATION RESSOURCES

Obtenir le permis de
conduire est une condition
souvent nécessaire à l’accès à l’emploi. Il est également un cadre efﬁcace
à la socialisation et à l’apprentissage de la règle et
de la citoyenneté. La découverte et l’application
de ces codes favorisent
une bonne compréhension du fonctionnement
des réglementations du
champ professionnel.

Et apres....

CONDUITE SUPERVISÉE

Améliorer ses compétences sociolinguistiques
pour entrer en formation
code de la route.

AFODIL, association loi 1901, a pour
objet la lutte contre les exclusions et
les discriminations.
Une équipe de bénévoles et de
salariés est aujourd’hui mobilisée
pour mettre en œuvre ce projet. Il
convient de mobiliser les différents
partenaires du territoire pour réussir à
le mener à bien…

18 personnes ont été accompagnées en 2018. 60% se
sont ensuite inscrites en Auto-école aﬁn de démarrer
une formation au Permis de conduire B. Toutes les personnes n’ont pas acquis le niveau B1 oral, mais une
réelle progression du niveau de français a été validée.
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L’action ADIPRO propose
aux personnes de se mobiliser sur leur situation professionnelle en créant une
dynamique d’acquisition
de compétences et de
savoirs.
L’action a pour objectif
de remettre le bénéﬁciaire en situation d’apprentissage,
d’identiﬁer
les freins à l’emploi, de
s’initier à l’utilisation des
outils informatiques et numériques, de faire le point
sur ses compétences, et
d’identiﬁer ses savoir-faire
et savoir-être.

FormationS
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de formation mobilité
actuelles
Réﬂéchir à l’évolution
des missions des formateurs Mobilité

Bilan

Le bilan de cette première session a été très positif. Les
partenaires ont particulièrement apprécié le parcours
individualisé des personnes et ont pointé notre savoir-faire en matière d’accompagnement très adapté
aux personnes en difﬁcultés.
ADIPRO constitue une étape essentielle dans le parcours d’insertion professionnelle des personnes ayant
des difﬁcultés dans la maîtrise des savoirs de base et
qui manquent de conﬁance dans leurs compétences.
L’objectif est vraiment de valoriser les personnes pour
favoriser la construction de leurs parcours personnel et
professionnel.
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se remobilisent avec un rythme assez soutenu de 2 à 3
demi-journées par semaine.
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Cholet (2).
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Une enveloppe d’environ 550 000 euros pour les
années 2019-2020 et le soutien de partenaires ﬁnanceurs permettra à Néo Mob’In, développeur
de mobilités durables 49, d’accueillir une nouvelle
Conseillère en Mobilité Insertion et un(e) assistant(e) administratif. C’est donc 6 professionnels à
temps plein qui seront au service des personnes en
insertion du Maine-et-Loire aﬁn de les accompagner dans l’acquisition des compétences mobilité.
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LES ACTIONS DE LA PLATEFORME MOBILITÉ 49

en route vers
2020...

CONDUITE SUPERVISÉE

CHOLET
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CHOLET

BEAUPRÉAU
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TRAVAILLER SUR SA MOBILITÉ
SE REMOBILISER ET TRAVAILLER
SON
PROFESSIONNEL
SE PROJET
REMOBILISER
ET TRAVAILLER

ANGERS

ANGERS

SEGRÉ

Elles
se déploient
surPLATEFORME
l’ensemble du
territoire 49
du Maine-et-Loire.
LES
ACTIONS
DE LA
MOBILITÉ
Elles se déploient sur l’ensemble du territoire du Maine-et-Loire.

AFODIL en action sur le Maine-et-Loire

orientations 2019
La structure
Maintenir les actions de
formation existantes
Développer de nouvelles actions
aﬁn de répondre aux problématiques des publics les plus fragiles
Stabiliser la situation ﬁnancière
de la structure

TIONS
FORMA

ADIPRO

FormationS

Relancer le développement
Action Prépa Avenir 2
(ﬁnancement Région),
Développement vers les entreprises
(Régie de Quartier)
Poursuite du marché OFII avec un
volume d’heuresde formation en hausse
Pérenniser l’équipe de salariées

Plateforme Mobilité
Faire valider l’accompagnement
Mobilité des publics par la Plateforme
Augmenter le face à face avec les publics
avec la création d’un poste administratif

ZOOM
Qu’est-ce que c’est ?

L’action ADIPRO propose
aux personnes de se mobiliser sur leur situation professionnelle en créant une
dynamique d’acquisition
de compétences et de
savoirs.
L’action a pour objectif
de remettre le bénéﬁciaire en situation d’apprentissage,
d’identiﬁer
les freins à l’emploi, de
s’initier à l’utilisation des
outils informatiques et numériques, de faire le point
sur ses compétences, et
d’identiﬁer ses savoir-faire
et savoir-être.

Stabiliser les actions
de formation mobilité
actuelles
Réﬂéchir à l’évolution
des missions des formateurs Mobilité

Bilan

Le bilan de cette première session a été très positif. Les
partenaires ont particulièrement apprécié le parcours
individualisé des personnes et ont pointé notre savoir-faire en matière d’accompagnement très adapté
aux personnes en difﬁcultés.
ADIPRO constitue une étape essentielle dans le parcours d’insertion professionnelle des personnes ayant
des difﬁcultés dans la maîtrise des savoirs de base et
qui manquent de conﬁance dans leurs compétences.
L’objectif est vraiment de valoriser les personnes pour
favoriser la construction de leurs parcours personnel et
professionnel.

FORMATIONS
SE REMOBILISER ET TRAVAILLER SON PROJET PRO

De nouvelles actions vont se dérouler en 2019 sur Beaupréau (2)|une initiation et un perfectionnement et sur
Cholet (2).

Reprise de confiance en soi | Re socialisation
Remobilisation avec un rythme hebdomadaire de 2 à 3 jours
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TRAVAILLER SUR SA MOBILITÉ

Un parcours proactif associant la conscientisation
des compétences, conseils, soutien et formations.

PERMANENCE ACCUEIL ECOUTE
FEMMES MIGRANTES

Une enveloppe d’environ 550 000 euros pour les
années 2019-2020 et le soutien de partenaires ﬁnanceurs permettra à Néo Mob’In, développeur
de mobilités durables 49, d’accueillir une nouvelle
Conseillère en Mobilité Insertion et un(e) assistant(e) administratif. C’est donc 6 professionnels à
temps plein qui seront au service des personnes en
insertion du Maine-et-Loire aﬁn de les accompagner dans l’acquisition des compétences mobilité.

DOUÉ-EN-ANJOU

Plus de partenaires ﬁnanceurs, plus de budget pour
un parcours « mobilité inclusive » plus complet :

ACCOMPAGNEMENT
/ ACCÈSECOUTE
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PERMANENCE ACCUEIL
POUR
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FEMMES
MIGRANTES

en route vers
2020...

La structure

CONDUITE SUPERVISÉE

Néo Mob’in

Orientations

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
& BUREAU

SEGRÉ

Et apres....

SE REMOBILISER ET TRAVAILLER SON PROJET PRO

ZOOM

…aﬁn de mettre le public accompagné au centre du projet,
aﬁn de faire avec la personne, et non
pas à sa place, ou selon nos propres
représentations…
…pour que la personne devienne
autonome et responsable, et ce de
manière durable…
Ce projet se décline avec des formations autour de l’accès à la mobilité,
de l’apprentissage de la langue française, de la remobilisation et du travail du projet professionnel.
C’est ce que nous vous présentons
dans ce rapport d’activités.

orientations 2019

Direction : Thomas CHEVILLARD
Secrétariat - Angers : Florence GERNIGON
Secrétariat - Cholet : Liliane NERRIERE
Comptabilité : Isabelle TAUPIN
Communication : Florina SOUTI RIO

SAUMUR

informatique et à la navigation Internet dans une
optique de recherche,
d’accès ou de préparation à l’emploi ou à une
entrée en formation.

Ses actions présentent toujours un bilan très positif. La
plupart des bénéﬁciaires ont été licenciés pour inaptitude et doivent se reconvertir professionnellement. Ils
doivent souvent retravailler leur projet professionnel et
l’informatique est devenu un élément incontournable
dans le cadre du travail, mais aussi pour réaliser la
plupart des démarches personnelles. Resocialisante,
cette action permet de se retrouver avec d’autres
personnes ayant les mêmes problématiques. La plupart des bénéﬁciaires reprennent conﬁance en eux et
se remobilisent avec un rythme assez soutenu de 2 à 3
demi-journées par semaine.

DOUÉ-EN-ANJOU

Perfectionnement à l’outil

Bilan

BEAUPRÉAU

et à la navigation Internet
dans une optique de recherche, d’accès ou de
préparation à l’emploi ou
à une entrée en formation.

FORMATIONS

Il faut mettre en place des actions
avec le savoir-faire ingénieux, innovant et professionnel des salariés et
bénévoles d’Afodil…

SE REMOBILISER ET TRAVAILLER SON PROJET PRO

POUR PRIMO-ARRIVANTS

Initiation ou remise à niveau à l’outil informatique

Il faut écouter et entendre les difﬁcultés des publics que nous souhaitons
accompagner,
Il faut convaincre les différents ﬁnanceurs que nos projets vont permettre
l’évolution positive des personnes,

PLATEFORME ACCUEIL ORIENTATION
ACCOMPAGNEMENT
INFORMATION
RESSOURCES/ ACCÈS À L’EMPLOI

Qu’est-ce que c’est ?

Partenaires ﬁnanciers publics et privés, partenaires associatifs, partenaires institutionnels…

SAUMUR

EN INFORMATIQUE

tion Intégracode. Ensuite, nous souhaitons relancer
des actions sur le Département de Maine et Loire en
2019, mais aussi essaimer sur une partie du territoire
national.
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INITIATION ET
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L’objectif est désormais, au niveau national, avec le réseau Mob’In, de construire un référentiel de la forma-
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Obtenir le permis de
conduire est une condition
souvent nécessaire à l’accès à l’emploi. Il est également un cadre efﬁcace
à la socialisation et à l’apprentissage de la règle et
de la citoyenneté. La découverte et l’application
de ces codes favorisent
une bonne compréhension du fonctionnement
des réglementations du
champ professionnel.

Et apres....

CONDUITE SUPERVISÉE

Améliorer ses compétences sociolinguistiques
pour entrer en formation
code de la route.

AFODIL, association loi 1901, a pour
objet la lutte contre les exclusions et
les discriminations.
Une équipe de bénévoles et de
salariés est aujourd’hui mobilisée
pour mettre en œuvre ce projet. Il
convient de mobiliser les différents
partenaires du territoire pour réussir à
le mener à bien…

18 personnes ont été accompagnées en 2018. 60% se
sont ensuite inscrites en Auto-école aﬁn de démarrer
une formation au Permis de conduire B. Toutes les personnes n’ont pas acquis le niveau B1 oral, mais une
réelle progression du niveau de français a été validée.
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L’action ADIPRO propose
aux personnes de se mobiliser sur leur situation professionnelle en créant une
dynamique d’acquisition
de compétences et de
savoirs.
L’action a pour objectif
de remettre le bénéﬁciaire en situation d’apprentissage,
d’identiﬁer
les freins à l’emploi, de
s’initier à l’utilisation des
outils informatiques et numériques, de faire le point
sur ses compétences, et
d’identiﬁer ses savoir-faire
et savoir-être.
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actuelles
Réﬂéchir à l’évolution
des missions des formateurs Mobilité
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Le bilan de cette première session a été très positif. Les
partenaires ont particulièrement apprécié le parcours
individualisé des personnes et ont pointé notre savoir-faire en matière d’accompagnement très adapté
aux personnes en difﬁcultés.
ADIPRO constitue une étape essentielle dans le parcours d’insertion professionnelle des personnes ayant
des difﬁcultés dans la maîtrise des savoirs de base et
qui manquent de conﬁance dans leurs compétences.
L’objectif est vraiment de valoriser les personnes pour
favoriser la construction de leurs parcours personnel et
professionnel.
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temps plein qui seront au service des personnes en
insertion du Maine-et-Loire aﬁn de les accompagner dans l’acquisition des compétences mobilité.
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Il faut écouter et entendre les difﬁcultés des publics que nous souhaitons
accompagner,
Il faut convaincre les différents ﬁnanceurs que nos projets vont permettre
l’évolution positive des personnes,

PLATEFORME ACCUEIL ORIENTATION
ACCOMPAGNEMENT
INFORMATION
RESSOURCES/ ACCÈS À L’EMPLOI

Qu’est-ce que c’est ?

Partenaires ﬁnanciers publics et privés, partenaires associatifs, partenaires institutionnels…

SAUMUR

EN INFORMATIQUE

tion Intégracode. Ensuite, nous souhaitons relancer
des actions sur le Département de Maine et Loire en
2019, mais aussi essaimer sur une partie du territoire
national.

BEAUPRÉAU

ZOOM
INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT

L’objectif est désormais, au niveau national, avec le réseau Mob’In, de construire un référentiel de la forma-

PLATEFORME ACCUEIL ORIENTATION
INFORMATION RESSOURCES

Obtenir le permis de
conduire est une condition
souvent nécessaire à l’accès à l’emploi. Il est également un cadre efﬁcace
à la socialisation et à l’apprentissage de la règle et
de la citoyenneté. La découverte et l’application
de ces codes favorisent
une bonne compréhension du fonctionnement
des réglementations du
champ professionnel.

Et apres....

CONDUITE SUPERVISÉE

Améliorer ses compétences sociolinguistiques
pour entrer en formation
code de la route.

AFODIL, association loi 1901, a pour
objet la lutte contre les exclusions et
les discriminations.
Une équipe de bénévoles et de
salariés est aujourd’hui mobilisée
pour mettre en œuvre ce projet. Il
convient de mobiliser les différents
partenaires du territoire pour réussir à
le mener à bien…

18 personnes ont été accompagnées en 2018. 60% se
sont ensuite inscrites en Auto-école aﬁn de démarrer
une formation au Permis de conduire B. Toutes les personnes n’ont pas acquis le niveau B1 oral, mais une
réelle progression du niveau de français a été validée.
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FORMA

Développer de nouvelles actions
aﬁn de répondre aux problématiques des publics les plus fragiles
Stabiliser la situation ﬁnancière
de la structure

Relancer le développement
Action Prépa Avenir 2
(ﬁnancement Région),
Développement vers les entreprises
(Régie de Quartier)
Poursuite du marché OFII avec un
volume d’heuresde formation en hausse
Pérenniser l’équipe de salariées

Plateforme Mobilité
Faire valider l’accompagnement
Mobilité des publics par la Plateforme
Augmenter le face à face avec les publics
avec la création d’un poste administratif

ZOOM
ADIPRO

Qu’est-ce que c’est ?

L’action ADIPRO propose
aux personnes de se mobiliser sur leur situation professionnelle en créant une
dynamique d’acquisition
de compétences et de
savoirs.
L’action a pour objectif
de remettre le bénéﬁciaire en situation d’apprentissage,
d’identiﬁer
les freins à l’emploi, de
s’initier à l’utilisation des
outils informatiques et numériques, de faire le point
sur ses compétences, et
d’identiﬁer ses savoir-faire
et savoir-être.

FormationS

Stabiliser les actions
de formation mobilité
actuelles
Réﬂéchir à l’évolution
des missions des formateurs Mobilité

Bilan

Le bilan de cette première session a été très positif. Les
partenaires ont particulièrement apprécié le parcours
individualisé des personnes et ont pointé notre savoir-faire en matière d’accompagnement très adapté
aux personnes en difﬁcultés.
ADIPRO constitue une étape essentielle dans le parcours d’insertion professionnelle des personnes ayant
des difﬁcultés dans la maîtrise des savoirs de base et
qui manquent de conﬁance dans leurs compétences.
L’objectif est vraiment de valoriser les personnes pour
favoriser la construction de leurs parcours personnel et
professionnel.

FORMATIONS
SE REMOBILISER ET TRAVAILLER SON PROJET PRO

De nouvelles actions vont se dérouler en 2019 sur Beaupréau (2)|une initiation et un perfectionnement et sur
Cholet (2).
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TRAVAILLER SUR SA MOBILITÉ

Un parcours proactif associant la conscientisation
des compétences, conseils, soutien et formations.

PERMANENCE ACCUEIL ECOUTE
FEMMES MIGRANTES

Une enveloppe d’environ 550 000 euros pour les
années 2019-2020 et le soutien de partenaires ﬁnanceurs permettra à Néo Mob’In, développeur
de mobilités durables 49, d’accueillir une nouvelle
Conseillère en Mobilité Insertion et un(e) assistant(e) administratif. C’est donc 6 professionnels à
temps plein qui seront au service des personnes en
insertion du Maine-et-Loire aﬁn de les accompagner dans l’acquisition des compétences mobilité.

DOUÉ-EN-ANJOU

Plus de partenaires ﬁnanceurs, plus de budget pour
un parcours « mobilité inclusive » plus complet :

ACCOMPAGNEMENT
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en route vers
2020...
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Et apres....

SE REMOBILISER ET TRAVAILLER SON PROJET PRO

ZOOM

…aﬁn de mettre le public accompagné au centre du projet,
aﬁn de faire avec la personne, et non
pas à sa place, ou selon nos propres
représentations…
…pour que la personne devienne
autonome et responsable, et ce de
manière durable…
Ce projet se décline avec des formations autour de l’accès à la mobilité,
de l’apprentissage de la langue française, de la remobilisation et du travail du projet professionnel.
C’est ce que nous vous présentons
dans ce rapport d’activités.

orientations 2019

Direction : Thomas CHEVILLARD
Secrétariat - Angers : Florence GERNIGON
Secrétariat - Cholet : Liliane NERRIERE
Comptabilité : Isabelle TAUPIN
Communication : Florina SOUTI RIO
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informatique et à la navigation Internet dans une
optique de recherche,
d’accès ou de préparation à l’emploi ou à une
entrée en formation.

Ses actions présentent toujours un bilan très positif. La
plupart des bénéﬁciaires ont été licenciés pour inaptitude et doivent se reconvertir professionnellement. Ils
doivent souvent retravailler leur projet professionnel et
l’informatique est devenu un élément incontournable
dans le cadre du travail, mais aussi pour réaliser la
plupart des démarches personnelles. Resocialisante,
cette action permet de se retrouver avec d’autres
personnes ayant les mêmes problématiques. La plupart des bénéﬁciaires reprennent conﬁance en eux et
se remobilisent avec un rythme assez soutenu de 2 à 3
demi-journées par semaine.
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AFODIL en action sur le Maine-et-Loire

PLATEFORMe mobilité

TRAVAILLER SUR SA MOBILITÉ

Un parcours proactif associant la conscientisation
des compétences, conseils, soutien et formations.

PERMANENCE ACCUEIL ECOUTE
FEMMES MIGRANTES

Une enveloppe d’environ 550 000 euros pour les
années 2019-2020 et le soutien de partenaires ﬁnanceurs permettra à Néo Mob’In, développeur
de mobilités durables 49, d’accueillir une nouvelle
Conseillère en Mobilité Insertion et un(e) assistant(e) administratif. C’est donc 6 professionnels à
temps plein qui seront au service des personnes en
insertion du Maine-et-Loire aﬁn de les accompagner dans l’acquisition des compétences mobilité.

DOUÉ-EN-ANJOU

Plus de partenaires ﬁnanceurs, plus de budget pour
un parcours « mobilité inclusive » plus complet :

ACCOMPAGNEMENT
/ ACCÈSECOUTE
À L’EMPLOI
PERMANENCE ACCUEIL
POUR
PRIMO-ARRIVANTS
FEMMES
MIGRANTES

en route vers
2020...

La structure

CONDUITE SUPERVISÉE

Néo Mob’in

Orientations

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
& BUREAU

SEGRÉ

Et apres....

SE REMOBILISER ET TRAVAILLER SON PROJET PRO

ZOOM

…aﬁn de mettre le public accompagné au centre du projet,
aﬁn de faire avec la personne, et non
pas à sa place, ou selon nos propres
représentations…
…pour que la personne devienne
autonome et responsable, et ce de
manière durable…
Ce projet se décline avec des formations autour de l’accès à la mobilité,
de l’apprentissage de la langue française, de la remobilisation et du travail du projet professionnel.
C’est ce que nous vous présentons
dans ce rapport d’activités.

orientations 2019

Direction : Thomas CHEVILLARD
Secrétariat - Angers : Florence GERNIGON
Secrétariat - Cholet : Liliane NERRIERE
Comptabilité : Isabelle TAUPIN
Communication : Florina SOUTI RIO

SAUMUR

informatique et à la navigation Internet dans une
optique de recherche,
d’accès ou de préparation à l’emploi ou à une
entrée en formation.

Ses actions présentent toujours un bilan très positif. La
plupart des bénéﬁciaires ont été licenciés pour inaptitude et doivent se reconvertir professionnellement. Ils
doivent souvent retravailler leur projet professionnel et
l’informatique est devenu un élément incontournable
dans le cadre du travail, mais aussi pour réaliser la
plupart des démarches personnelles. Resocialisante,
cette action permet de se retrouver avec d’autres
personnes ayant les mêmes problématiques. La plupart des bénéﬁciaires reprennent conﬁance en eux et
se remobilisent avec un rythme assez soutenu de 2 à 3
demi-journées par semaine.

DOUÉ-EN-ANJOU

Perfectionnement à l’outil

Bilan

BEAUPRÉAU

et à la navigation Internet
dans une optique de recherche, d’accès ou de
préparation à l’emploi ou
à une entrée en formation.

FORMATIONS

Il faut mettre en place des actions
avec le savoir-faire ingénieux, innovant et professionnel des salariés et
bénévoles d’Afodil…

SE REMOBILISER ET TRAVAILLER SON PROJET PRO

POUR PRIMO-ARRIVANTS

Initiation ou remise à niveau à l’outil informatique

Il faut écouter et entendre les difﬁcultés des publics que nous souhaitons
accompagner,
Il faut convaincre les différents ﬁnanceurs que nos projets vont permettre
l’évolution positive des personnes,

PLATEFORME ACCUEIL ORIENTATION
ACCOMPAGNEMENT
INFORMATION
RESSOURCES/ ACCÈS À L’EMPLOI

Qu’est-ce que c’est ?

Partenaires ﬁnanciers publics et privés, partenaires associatifs, partenaires institutionnels…

SAUMUR

EN INFORMATIQUE

tion Intégracode. Ensuite, nous souhaitons relancer
des actions sur le Département de Maine et Loire en
2019, mais aussi essaimer sur une partie du territoire
national.

BEAUPRÉAU

ZOOM
INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT

L’objectif est désormais, au niveau national, avec le réseau Mob’In, de construire un référentiel de la forma-

PLATEFORME ACCUEIL ORIENTATION
INFORMATION RESSOURCES

Obtenir le permis de
conduire est une condition
souvent nécessaire à l’accès à l’emploi. Il est également un cadre efﬁcace
à la socialisation et à l’apprentissage de la règle et
de la citoyenneté. La découverte et l’application
de ces codes favorisent
une bonne compréhension du fonctionnement
des réglementations du
champ professionnel.

Et apres....

CONDUITE SUPERVISÉE

Améliorer ses compétences sociolinguistiques
pour entrer en formation
code de la route.

AFODIL, association loi 1901, a pour
objet la lutte contre les exclusions et
les discriminations.
Une équipe de bénévoles et de
salariés est aujourd’hui mobilisée
pour mettre en œuvre ce projet. Il
convient de mobiliser les différents
partenaires du territoire pour réussir à
le mener à bien…

18 personnes ont été accompagnées en 2018. 60% se
sont ensuite inscrites en Auto-école aﬁn de démarrer
une formation au Permis de conduire B. Toutes les personnes n’ont pas acquis le niveau B1 oral, mais une
réelle progression du niveau de français a été validée.

CHOLET

Qu’est-ce que c’est ?

Bilan

CHOLET

ZOOM
INTEGRACODE

ONS

TI
FORMA

Développer de nouvelles actions
aﬁn de répondre aux problématiques des publics les plus fragiles
Stabiliser la situation ﬁnancière
de la structure

Relancer le développement
Action Prépa Avenir 2
(ﬁnancement Région),
Développement vers les entreprises
(Régie de Quartier)
Poursuite du marché OFII avec un
volume d’heuresde formation en hausse
Pérenniser l’équipe de salariées

Plateforme Mobilité
Faire valider l’accompagnement
Mobilité des publics par la Plateforme
Augmenter le face à face avec les publics
avec la création d’un poste administratif

ZOOM
ADIPRO

Qu’est-ce que c’est ?

L’action ADIPRO propose
aux personnes de se mobiliser sur leur situation professionnelle en créant une
dynamique d’acquisition
de compétences et de
savoirs.
L’action a pour objectif
de remettre le bénéﬁciaire en situation d’apprentissage,
d’identiﬁer
les freins à l’emploi, de
s’initier à l’utilisation des
outils informatiques et numériques, de faire le point
sur ses compétences, et
d’identiﬁer ses savoir-faire
et savoir-être.

FormationS

Stabiliser les actions
de formation mobilité
actuelles
Réﬂéchir à l’évolution
des missions des formateurs Mobilité

Bilan

Le bilan de cette première session a été très positif. Les
partenaires ont particulièrement apprécié le parcours
individualisé des personnes et ont pointé notre savoir-faire en matière d’accompagnement très adapté
aux personnes en difﬁcultés.
ADIPRO constitue une étape essentielle dans le parcours d’insertion professionnelle des personnes ayant
des difﬁcultés dans la maîtrise des savoirs de base et
qui manquent de conﬁance dans leurs compétences.
L’objectif est vraiment de valoriser les personnes pour
favoriser la construction de leurs parcours personnel et
professionnel.

FORMATIONS
SE REMOBILISER ET TRAVAILLER SON PROJET PRO

De nouvelles actions vont se dérouler en 2019 sur Beaupréau (2)|une initiation et un perfectionnement et sur
Cholet (2).
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