PROJET E.M.I.S.E
COMPTE RENDU DU SEMINAIRE TRANSNATIONAL
8, 9 et 10 mai 2012 – ALMERIA - ESPAGNE
Présents :
Janka NAGY et Kitti MAROS de l’Université de PECS, Timea SZEDERKEMI et Kristina de
NFSZ, Judith NOVAK (traductrice), Pierluca GHIBELLI du CGM, Mirco ROSINI de Gruppo
Elefanti Volanti, Ramon HERRERA et Jose SEGURA de l’Université
niversité d’Almeria,
d’Almeria Montse
GARCIA et Carmen ESCAMEZ de la Diputation d’Almeria, Agostino BURRINI de la Ligue de
l’Enseignement de Bourgogne et Jeanine VERNA, Jean-François
François DUVIOL, Jocelyne
SAUGUES-BEL et Sylvaine PICHON-MARTIN
PICHON
du Centre Ressources Arobase.
Arobase

1
EMISE_seminairetransnational_Almeria_1205
Almeria_1205

Excusé :
Jean Louis Laville pour le CRIDA
Plusieurs points ont été abordés lors de ce séminaire :
1. Etats des lieux et présentation des formations existantes dans l’Economie Sociale et Solidaire
dans chaque pays partenaire (Certificat CNAM, Université d’Alméria, Université de PECS et
CGM). Ces présentations ont permis d’envisager des axes de travail pour intégrer certains
contenus de formation au programme de la formation de Manager de projet européen
développée par Arobase.
2. Une réflexion a été menée autour de la méthodologie d’élaboration du référentiel commun
de compétences du Manager de projets européens

ELABORATION DU REFERENTIEL DE COMPETENCES
PROFESSIONNELS
DE LA FORMATION
•CGM
•AROBASE
•CRIDA

UNIVERSITES
•Pecs
•Almeria
•CNAM

PROFESSIONNELS DE
TERRAIN
•NFSZ
•Provence d’Almeria
•Gruppo Elefanti Volanti

Méthodologie
ASPT
Talent Q

Analyse des besoins
Expériences existante s
Qualification
Organisation

DÉTAILS DES
PROGRAMMES DES
FORMATIONS EXISTANTES
: intégration à celle
d’Arobase

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
REFERENTIEL D’ACTIVITES
DU MANAGER DE PROJETS
EUROPPEENS

•ANALYSE D ES BESOINS DE S E TUD IANTS de
chaque territoire
•ANALYSE D ES BESOINS DE S PORTEURS DE
PROJET S de chaque territoire dans la cré ation e t
la gestion de leur activités

REFERENTIEL COMMUN DE
COMPETENCES DU MANAGER
DE PROJETS EUROPPEENS

FORMATION DE MANAGER DE PROJETS EUROPÉENS
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Le diagnostic territorial incluant l’analyse des besoins constitue un travail préalable
indispensable à l’élaboration du référentiel d’activités du manager de projet européen, luimême étant nécessaire pour identifier les compétences requises à l’exercice de cette
fonction.
La trame du diagnostic est composée de quatre axes et doit aboutir à une note de synthèse
(20 pages).
• Analyse socio-économique
• Etat des lieux des entreprises sociales
• Etats des lieux des formations et qualifications relatives au management de
projets européens et/ou entreprenariat social sur le territoire
• Orientations stratégiques du territoire
Une mise en perspective nationale peut être envisagée afin de mettre en lumière les
spécificités fortes des territoires présentés au regard de la moyenne nationale.
Ces diagnostics seront dans un premier temps élaborés par les partenaires opérationnels de
chaque pays et seront ensuite analysés par les partenaires universitaires. Il s’agit donc d’un
travail de collaboration.
Les diagnostics de territoire seront traduits dans chaque langue pour fin septembre 2012.
L’envoi de la trame de travail (sommaire) est attendu au minimum pour fin août. Les
diagnostics territoriaux seront inclus au RAPPORT INTERMEDIAIRE.
3. Les membres du CGM ont développé le référentiel d d’activités et le profil du manager de
projet européen. Ils ont également construit un questionnaire d’aide et d’analyse des
pratiques de ces managers. Arobase et CGM vont se rapprocher pour travailler ensemble à
l’élaboration du référentiel commun d’activités et de compétences du manager de projet
européen. Une rencontre bilatérale entre Arobase et les partenaires du CGM est planifiée le
13 juin 2012 à Brescia.
4. Le prochain séminaire transnational se déroulera les 16 et 17 octobre 2012 à Pècs en
HONGRIE. Ce sera l’occasion de présenter les diagnostics territoriaux et leur analyse
transversale. Nous ferons également un point sur les référentiels d’activités du Manager
de projets européen que chaque partenaire doit construire (travail en binôme) et sur
l’avancée du travail de la Ligue et d’Arobase relatif à l’élaboration du référentiel de
compétences commun pour la certification.
5. Les représentants d’Arobase et de la Ligue de l’enseignement de Bourgogne se déplaceront
dans chaque pays partenaires afin d’accompagner de façon plus spécifique les partenaires
dans leurs réalisations : diagnostic territorial, référentiel d’activités du manager, gestion
budgétaire, demande éventuelle d’avenant.
Les partenaires sont donc invités à réfléchir aux éventuelles modifications budgétaires à
apporter avant cette rencontre. Ce sera également l’occasion pour Arobase, porteur de
projet, de récupérer tous les éléments et documents liés à la gestion budgétaire : pièces
justificatives (factures…) et tableaux de bords de gestion.

3
EMISE_seminairetransnational_Almeria_1205

FORMATION PILOTE 2011-2012
Les partenaires accueilleront certains stagiaires de la formation pilote actuelle pour un séminaire de
trois jours prévus les 19-20 et 21 juin 2012. Le choix de la destination des stagiaires est fonction des
thématiques de leurs mémoires. Pour chacune des thématiques les partenaires doivent identifier des
personnes ressources du territoire et organiser des rencontres avec les stagiaires.
Des fiches de présentation de chaque projet des stagiaires sont annexées à ce document.
•
•
•

Pour les stagiaires désirant aller en Espagne, leur interlocutrice sera Mme PIROCO de la
Députation.
Pour les stagiaires désirant aller en Hongrie, leur interlocutrice sera Judith NOVAK,
interprète.
Pour les stagiaires désirant aller en Italie, leur interlocuteur sera Pierluca GIBELLI du CGM.

Les partenaires devront être vigilants à prévoir des traducteurs si besoin (par exemple : avec des
étudiants en langue étrangères qui accepteraient d’être bénévoles).
DEUXIEME FORMATION PILOTE 2012-2013
Les universités devront réfléchir sur les pré-requis des stagiaires qui pourront participer à la
prochaine formation pilote et qui devront également répondre aux pré-requis du Service Civique
Européen.
Arobase et la Ligue de l’Enseignement devront déposer les dossiers de demande de SCE pour
octobre 2012.
Cette formation sera l’occasion d’intégrer certains modules d’autres formations de l’ESS développées
par les partenaires du projet telle que celle du CNAM à celle d’Arobase. Cette dernière prendra de
fait une véritable dimension européenne.
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RECAPITUALTIF DU PLANNING

OCTOBRE 2011 A MAI 2012
•
•
•

Séminaire de lancement du projet à Lyon les 17, 18 et 19 octobre
Séminaire transnational à Almeria du 8 au 10 mai 2012
Intervention des partenaires auprès des stagiaires de la formation pilote (1 jour)

JUIN 2012 A DECEMBRE 2012
•
•
•

•
•
•

Accueil des stagiaires de la formation pilote 19-20-21 juin 2012
Diagnostic de territoire pour septembre 2012
RAPPORT INTERMEDIAIRE : rencontres bilatérales (Ligue et Arobase) pour la préparation
aux rapports intermédiaires et notamment pour travailler sur l’outil APST, le référentiel
d’activités et le budget : remontées de dépenses de chaque partenaire
Séminaire transnational organisé à PECS les 16 et 17 octobre 2012
Rentrée des stagiaires de la 2ième formation pilote. Les universités doivent essayer d’y
intégrer un ou deux étudiants en SCE
Référentiel de compétences commun de Manager de projets européens à élaborer :
décembre 2012

JANVIER A JUIN 2013
•
•
•

Quatrième séminaire transnational en Italie
Une journée de formation de chaque partenaire pour la deuxième formation pilote à Lyon
France
DIFFUSION ET COMMUNICATION : chaque membre du projet est invité à communiquer sur
le projet pour le faire connaitre: organisation de colloque, participation et organisation de
manifestations…

JUIN A DECEMBRE 2013
•
•

•
•

Accueil par les partenaires des stagiaires de la formation pilote 2
Rédaction d’articles, de recherches… pour la constitution d’un dossier thématique sur le
thème du management dans l’ESS. J.L LAVILLE sera sollicité pour coordonner le travail,
recueillir les dossiers de tous les partenaires et de créer le recueil.
Séminaire de clôture du projet en France
Rédaction bilan final 2013

5
EMISE_seminairetransnational_Almeria_1205

Projet MAPESS – L’HABITAT GROUPE : UNE ALTERNATIVE A LA MAISON DE RETRAITE
Des nouvelles formes d’accueil pour les personnes âgées émergent dans l’aménagement des
territoires pour répondre aux enjeux du vieillissement de la population.
Le souhait majoritaire des personnes âgées a toujours été de vieillir chez elles. Néanmoins, elles
refusent de plus en plus la perspective de vieillir en maison de retraite et celle de vieillir seules à leur
domicile.
Le concept d’habitat groupé amène une réponse novatrice en France concernant les personnes âgées
même si, en lui-même, il n’est pas nouveau à l’échelle de l’Europe.
L’objectif principal est de permettre à chacun d’accéder à un logement individuel tout en bénéficiant
d’une vie collective. Il s’agit avant tout de partager un projet de vie pour des familles et des
personnes âgées, qui se rassemblent autour de valeurs communes : solidarité intergénérationnelle,
écologie, autogestion, participation citoyenne.
Les pratiques sociales innovantes liées à l’habitat groupé ouvrent des alternatives humaines et
économiques aux formules d’hébergement actuelles, jugées trop coûteuses et parfois
insatisfaisantes du point de vue de la qualité des relations humaines. Des enjeux sociaux et
économiques se jouent dans le développement de ces initiatives. Les jeunes retraités d’aujourd’hui
ne souhaitent pas toujours reproduire le modèle vécu par leurs propres parents et doivent anticiper
leur vieillesse pour vivre décemment et de façon autonome le plus longtemps possible.
Je me propose donc d’étudier les enjeux, les atouts et les faiblesses de ce concept à travers différents
exemples existant en France comme dans d’autres pays européens et de déterminer quelles peuvent
être les réponses des pouvoirs publics aux questions qu’il soulève.

6
EMISE_seminairetransnational_Almeria_1205

LE LOGEMENT D’ABORD, SLOGAN OU NOUVEAU MODELE D’INTERVENTION SOCIALE ?
La France apparaît comme la mauvaise élève de l’Europe quant au nombre de SDF rapporté au total
de la population mais cette comparaison repose sur des modes de comptabilisation et
d’appréhension des phénomènes de précarité très hétérogènes d’un pays à l’autre. Afin
d’harmoniser le recensement dans l’union européenne des personnes en situation de non logement
ou de logement précaire, la FEANTSA1 propose une typologie2 qui devrait faciliter la mise en œuvre
d’actions cohérentes à l’égard de ces publics.
Il n’en demeure pas moins que la France a été fortement interrogée, en particulier dans le cadre de
la conférence européenne de consensus sur le sans- abrisme (9-10 décembre 2010) sur son modèle
d’accompagnement « par sas » ou « continuum des soins » au détriment d’une approche
directement dirigée vers le logement jugée plus efficiente.
Nous limitons notre propos aux personnes sans abris, c'est-à-dire dormant à la rue ou dans des
dispositifs d’urgence3 pour comprendre comment en France et en Europe sont déclinées ces deux
alternatives d’interventions sociales :
-

le modèle par étapes ou « en escalier », très enraciné dans les approches politiques et
l’organisation des services d’aide aux personnes sans abri dans de nombreux pays
européens. Chaque « marche » (hébergement d’urgence, hébergement d’insertion, logement
de transition,…) constitue, avec des moyens qui lui sont propres, une avancée dans un
processus d’insertion qui conduira la personne jusqu’à une autonomie dans son propre
logement après en avoir prouvé ses capacités.

-

Le modèle « housing first », référencé à des programmes menés aux Etats-Unis depuis les
années 90, et des expériences qui s'en inspirent, notamment en Europe depuis les années
2000 (Finlande, Royaume-Uni, Norvège, Irlande...). Le logement ne constitue plus un objectif
mais un préalable à l’accompagnement. les personnes sont incitées à s’engager dans une
démarche accompagnée, sans que cela conditionne leur accès ou leur maintien dans le
logement. L’accompagnement proposé est intensif et s’organise autour d’une équipe
pluridisciplinaire.

Ces deux choix d’organisation de l’action sociale en faveur des sans abris interrogent sur les
conditions nécessaires pour que le logement constitue une solution durable à une sortie de la rue.
Nous les étudions à travers trois thématiques : la santé, et plus particulièrement la Réduction des
Risques liées aux addictions ; le statut dans le logement ou de l’hébergement, le besoin d’activités ou
de liens sociaux.
Au-delà des pratiques des Etats membres, nous soulignons les orientations politiques, les éventuelles
préconisations qualitatives et quantitatives apportées par l’Union Européenne sur la lutte contre le
sans abrisme.
En nous appuyant sur quelques expérimentations de nouvelles pratiques d’intervention auprès de
personnes sans domicile, nous cherchons si elles sont valorisables à travers un projet européen, les
recherches et les modes de coopération qui pourraient être menées ainsi que les possibilités de
financement.

1

Fédération Européenne des Associations Travaillant avec les Sans Abris
ETHOS : European Typology on Homelessness and housing exclusion
3
Catégorie ETHOS
2
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Projet Formation MAPEES
D’après l’enquête portée sur les politiques familiales au sujet de la conciliation, vie professionnelle et
vie privée ; Il en ressort qu’il y a un réel besoin des modes de gardes et plus particulièrement des
modes de gardes qui répondent aux heures décalées. C’est souvent les familles monoparentales
(souvent des femmes) qui sont touchées par ce phénomène. Elles se retrouvent à accepter des
contrats à temps partiels qui les mettent dans une situation précaire.
Mon projet viendrait d’une par répondre à cette problématique des heures décalées. Il répondrait
aux besoins de gardes pendant les heures décalées avant 7heures et après 18heurs où souvent les
parents ont des difficultés à trouver des solutions.
D’autre par le projet interviendrait au niveau des entreprises qui auraient des besoins mais qui n’ont
pas le temps ou les compétences pour répondre à cette demande de gardes. A savoir une offre de
garde à l’intérieure de l’entreprise pour le personnel avec l’aménagement d’un local.
Ainsi il y aurait un vrai travail de partenariat de l’ESS avec les entreprises.
Mon projet aurait un statut de micro-crèche relevant de l’économie sociale et solidaire avec un
caractère sociale. Car la micro-crèche ciblerait un public en cours d’insertion professionnelle et un
public qui travaille avec des heures décalées. L’implantation de la micro-crèche serait sur un
territoire en Contrats Urbains de Cohésion Sociale.
D’après l’enquête des politiques familiales, les politiques publiques en France, ont investi 73 millions
d’euro afin d’encourager des créations de micro-crèches dans le cadre Espoir banlieues durant le
septième plan de mode de garde. Elles ont pour objectif de continuer à financer ce dispositif.
Le statut des micro-crèches relève de l’ESS ou privés, le gouvernement a allégé la règlementation de
l’encadrement. La capacité d’accueil est de dix enfants de 3mois à 6ans.
Le personnel d’encadrement est constitué de personnes détenant le CAP d’enfance ou d’assistante
maternelles avec un agrément et ayant une expérience professionnelle de 2 à 5ans.
La micro- crèche serait innovante. Car j’offrirais un service de mode de garde qui répondrait aux
heures décalées, tranche d’horaire où les autres crèches sont fermées. Ainsi il n’y aurait pas de
concurrencent, mais un vrai travail de complémentarité avec les structures qui s’occupent de la
garde d’enfants.
J’ai eu des contactes avec Monsieur Yves Fournel en charge de la petite enfance à la mairie de Lyon
qui m’a confirmé que le projet est intéressant car il a un caractère éducatif sociale et répond à une
utilité public.
Il m’a confirmé qu’il est prévu une autre enveloppe financière pour aider les initiatives en faveur du
développement des modes de gardes. Il faut savoir que la création de la micro-crèche est facilitée
lorsqu’elle est soutenue par la commune du territoire d’implantation. Le soutien consiste à mettre à
la disposition de la micro-crèche un local en location et une aide financière au démarrage.
J’ai également rencontré Monsieur Marc Tixier président de la Caisse d’Allocation Familiales du
Rhône qui a trouvé le projet intéressant. D’autant que l’allocation Familiales finances les micro8
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crèches par le biais des prestations service unique(PSU), la prestation accompagnement jeune
enfant(PAJE) et la prestation de service accueil temporaire (PSAT).

J’ai rencontré aussi Monsieur Fawzi Benarbia coordinateur des projets petits enfance à la mutualité
Française. Il est à l’origine de toutes les créations des micro-crèches relevant de l’ESS sur Lyon. Il sera
d’une ressource pour mon projet.
J’ai également rencontré une directrice de micro-crèche qui m’a apporté des informations
complémentaires. Je vais effectuer une Evaluation en Milieu de Travail (EMT) au sein de la microcrèche pour me rendre compte de la réalité du terrain.
J’ai eu un contact avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Rhône (CRESS) qui
m’a informé d’un dispositif Fond Social Européen(FSE) qui soutient l’émergence de projets en
économie sociale et solidaire. C’est un appel à projets 2011-2013.
Je suis en contacte avec le centre d’information sur les droits des femmes et des familles(CIDFF) qui
m’accompagne dans ce projet.
Je souhaiterai lors de mon séminaire enrichir mon projet par d’autres idées innovantes afin d’affiner
au mieux mon projet.
Comme nous n’avons pas eu assez de temps avec les partenaires pour qu’ils nous exposent leurs
différents projets.
Je compte sur l’équipe d’AROBASE pour m’orienter sur une bonne destination.
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Projet : banque de temps

The idea is to organize a voluntary exchange of services, between locals of all ages in a French city
neighborhood. This kind of service exchange already exists in Barcelona, for the past 20 years, under
the name of Time Bank. How their system works is that one neighbor gives a service to another
neighbor, which is counted in terms of hours given. In exchange, this person then has the right to
receive a service of his choice offer by another neighbor involved in the scheme. Each person
accumulates hour credits, by giving a service, and uses this credits by receiving a service. The idea is
to take this idea already successful in Spain, and offer it to the French population.
L’idée est d’organiser un échange ou troque de services entre des habitants de toutes âges, dans un
quartier français. Cette troque très bien organisé existe déjà dans chaque quartier de Barcelona, dès
20 ans avec le nom de Banque du Temps. Leur système fonctionne dans cette manière : un
participant offre un service en profit d’un autre participant du quartier, chaque service est
comptabilisé par rapport aux heures offertes. En contrepartie, cette personne a le droit de recevoir
un service pour le même nombre d’heures, offert par un autre participant. Chaque personne, donc,
accumule des heures crédits, en donnant un service, et utilise son crédit en recevant un autre
service. L’idée est d’amener ce model de projet espagnol, et de le proposer á un quartier d’une
grande ville française.

PROJET : Education au développement rural et à la solidarité internationale

Ce projet vise à créer des conditions éducatives pour que de jeunes français, en formation dans les
territoires ruraux, et les autres acteurs avec lesquels ils sont en relation, mesurent à leur juste valeur
les problèmes de développement humain en milieu rural dans les pays en voie de développement.
3 finalités :
sensibiliser les jeunes et les acteurs
promouvoir l’éducation au développement
inciter aux actions individuelles et collectives dans une logique de formation des futurs
acteurs de développement
Un des moyens pour atteindre ces objectifs est l’organisation d’un réseau régional.
-

Souhaits pour le séminaire de juin : échanges sur les projets mis en place dans le pays, les
partenariats et l’éducation au développement rural et à la solidarité internationale dans la formation.
L’Espagne me paraît être adaptée à ce projet.
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Projet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHA NCE
La thématique :
Devant un nombre de jeunes sans emploi qui ne cesse de croître, l'Europe se mobilise à travers le
projet de Mme CRESSON afin de permettre à une partie de cette jeunesse d'accéder à un projet
d'insertion professionnelle. La création des écoles de la deuxième chance en Europe doit permettre à
ce public de Décrocheurs scolaires (jeunes de moins de 25 ans sortis du système scolaire sans
diplômes) d'accéder par un accompagnement individualisé et un parcours personnalisé pour un
retour à la formation ou un accès à l'emploi. Cette mission ambitieuse est relevée par l'association
« réseau des E2C » qui développe le concept sur le territoire français et crée un label. L'effort de
conceptualisation et les résultats présentés font de ce dispositif un outil reconnu et validé par les
représentants des collectivités territoriales et de l'état.
La problématique :
Si l'E2C est à l'heure du développement, nous observons que son inscription dans le réseau
partenarial local n'est pas toujours réussie alors que cette dimension est un critère incontournable
pour accéder à la labellisation.
Nous notons également que la dimension Européenne du concept se limite à l'idée originelle et que
les E2C Française ne sont que peu présentes dans le réseau Européen pour la mutualisation des
pratiques et la réflexion pédagogique.
Nous pensons que la question du partenariat au niveau local et européen est en effet centrale et
donne toute sa spécificité au dispositif et sa reconnaissance comme un outil efficient
complémentaire et indispensable dans le champ de l'insertion professionnelle.
Le projet :
Nous souhaitons dynamiser les relations transnationales au niveau des intervenants et des usagers
des E2C afin de développer des échanges sur les questions de la mobilité, de la pédagogie et des
échanges de pratiques et d'expériences et par ce biais mettre en exergue la spécificité des E2C et leur
dimension européenne.
Nous proposons la rencontre des intervenants d'une E2C Française, ou de futurs acteurs de la mise
en place d’une école de la deuxième chance et d'une école E2C Hongroise en vue du développement
d'un projet coopératif d'échange et d'accueil mutuel de stagiaires.
Nos idées :
Pour ce faire nous envisageons de rencontrer lors du séminaire de juin :
Une école de la deuxième chance Hongroise
La structure publique en charge des jeunes demandeurs d'emploi
Une structure participant au dispositif d'insertion professionnelle
Et surtout : Nous sommes en attente de vos idées et propositions et par avance vous remercions
pour votre aide.
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