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ADELI, présidée par Patrick ROUSSIES, regroupe dans sa structure les associations
fondatrices et de nouvelles associations adhérentes.

L’Association pour le Développement de l’Emploi, du Logement et de l’Insertion – ADELI, a
été créée en 2011 à l’initiative de l’AGEVAL et de PRIM’TOIT déjà habituées à travailler
ensemble sur certaines actions.
Partant des besoins des territoires et de la volonté de développer leurs projets associatifs,
les associations ont décidé de mettre en commun leurs valeurs et de conjuguer leurs
savoir-faire.
Les fondateurs partagent alors une approche intégrée des territoires qui proposent une prise
en compte transversale des problématiques des populations : emploi, logement, politique
de la jeunesse, actions d’insertion…
La demande des partenaires publics, des collectivités et des bailleurs sociaux a été
également un élément déclencheur en vue d’intervenir pour le montage d’opérations à
vocation sociale.
En lien étroit avec ses commanditaires, ADELI définit des actions ciblées pour les besoins
d’un public et d’un territoire.
Elle a aussi pour objectif d’intervenir en ingénierie de dossiers pour la recherche de
partenaires et de financements.
L’objectif de cette Union est de développer des synergies en mutualisant les moyens
existants.
L’organisation mise en place n’a pas vocation à se substituer à la gouvernance propre de
chaque association.
Chacune d’entre-elles garde son identité, son indépendance juridique et financière, sa
liberté statutaire et de projet.
Il s’agit d’une véritable volonté de mutualisation des moyens et des compétences en
vue de maîtriser les dépenses, prioriser et renforcer les moyens.
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Les Membres d’ADELI à ce jour et leurs zones d’interventions





AGEVAL – Valenciennois - Cambrésis - Avesnois - Douaisis
PRIM’TOIT – Valenciennois - Cambrésis, Douaisis, Avesnois.
ADACI – Le Quercitain – Avesnois
ENTR’AIDE – La Sambre Avesnois
4

Zone géographique d’implantation des associations membres.




ADELI permet à chacune des associations membres de répondre avec plus
d’efficiente encore aux missions reprises dans leur projet associatif respectif.
ADELI souhaite également assurer pour chacune d’entre-elles, leur propre
développement à partir d’une mise en commun des réseaux.
ADELI initie et développe de nouveaux projets issus de la complémentarité des
associations membres.

Quelques chiffres représentant le Groupe ADELI
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Change de visage !
L’association s’est appuyée sur un diagnostic communication pour la mise en place d’une
stratégie de communication interne et externe.
Le plan de communication 2015 porte particulièrement sur la mise en place d’une nouvelle
identité visuelle, d’une signature et l’élaboration d’une charte graphique afin d’être en
adéquation avec la dynamique et les valeurs de l’association.

LES COULEURS
o Bleu : le bleu est une couleur étroitement liée à la sagesse et à la sérénité. La nuance
plus foncée exprime la solidité.
o Jaune : Couleur du soleil, elle permet d'égayer un univers et de le faire rayonner.
Couleur chaleureuse et stimulante comme le soleil qui diffuse ses s rayons
porteurs de vie sur terre, le jaune est la couleur de la vie, du mouvement et de la
connaissance.
o Vert : couleur rafraîchissante et tonifiante. Elle évoque la stabilité et la
concentration.
o Rose fuchsia -violet : couleur dynamique ponctuée d'une pointe de délicatesse,
couleur apaisante, elle est signe de sérénité et de force ‘’tranquille’’.
LES FORMES
o Les cercles et engrenages évoquent la diversité, la complémentarité, la dynamique de
groupe. La fusion des idées, des actions….
o La typo utilisée est fluide, dynamique.
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L’offre de services ADELI
ADELI propose à ses adhérents tout une gamme de services adaptés à la demande et selon
les besoins exprimés.
ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF & FINANCIER
SECRETARIAT JURIDIQUE
 Assistance en matière de secrétariat juridique, réglementations, convocations CA,
AGO.
 Procès-verbaux et tenue des registres réglementaires.
COMPTABILITÉ
 Saisie des écritures, tenue comptable, préparation des bilans, comptes de résultat,
situations intermédiaires.
 Rapports avec le Commissaire aux Comptes et/ou Expert-Comptable.
SOCIAL
 Elaboration des DPAE Contrats de travail, CERFA (Contrats Aidés), soldes de tous
comptes, arrêts maladie…
 Suivi des pointages, élaboration des fiches de paie….
 Etablissement de bordereaux de charges sociales, taxes sur les salaires, déclarations
annuelles et DADS, ASP, déclarations formation, effort de construction, travailleurs
handicapés, … Relation Pôle Emploi.
BUDGETS - SUBVENTIONS
 Etablissement et suivi des dossiers de subventions - réservation, demande,
justification intermédiaire et finale.
 Auprès des différents financiers - Département, Région, État, CAF, Collectivités, etc…
 Elaboration des budgets prévisionnels globaux et par action.
ASSISTANCE GÉNÉRALE - DEVELOPPEMENT
 Relations bancaires, négociations.
 Ingénierie associative par l’optimisation des ressources, la recherche des
financements, l’élaboration des projets d’actions. Regroupement et accès à des
achats négociés.
 Réponses aux Marchés Publics …
SERVICE COMMUNICATION
 Stratégie de communication, plan de communication…
 Réalisation des outils de communication (logo, charte, documents divers, site
internet…).
 Relations Presse (dossier de presse, communiqué, invitation, gestion interviews).
 Organisation d’évènementiels….
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SIEGE ADELI

230Bis Avenue Désandrouin
59300 VALENCIENNES
Tél : 03 27 47 52 02
Mèl : accueil@adeli-groupe.fr

Prochainement en ligne
www.adeli.fr
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Une Association d’insertion au service de la Qualité de vie !
Présidée par Patrick ROUSSIES, l’AGEVAL, fortement ancrée sur des valeurs humaines a été
créée en 1996 suite à la fusion de huit associations.

Elle développe des activités d’insertion autour des métiers de :








Propreté urbaine : nettoyage urbain, lutte contre les dépôts sauvages, travail
d’amélioration de l’environnement des quartiers, gestion de proximité et des espaces
collectifs des bailleurs sociaux.
Entretien d’espaces verts : entretien et aménagement des espaces verts des
communes.
Voierie Réseaux Divers (VRD) et bâtiment (hors gros œuvre) : voierie, terrassement,
travaux de pavage, pose de clôtures, petite maçonnerie, second-œuvre.
Régie Patrimoine : pavage, entretien de berges et de cours d’eau, aménagement et
création de sentiers de randonnée.
Atelier de Poly-maintenance des métiers de l’industrie.
Atelier menuiserie.
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Considérant la valeur travail comme l’un des éléments fondamentaux du développement
personnel, l’AGEVAL a pour vocation de recruter, en Contrats Aidés, les populations les plus
démunies.
L’objectif est de leur offrir, au-travers d’un parcours d’insertion clairement identifié, les clés
de leur (re)qualification dans le respect de l’identité de chacun.
Par ces chantiers d’insertion, l’AGEVAL travaille à la remobilisation des salariés. Elle met
tout en œuvre pour que le passage en Contrat Aidé agisse comme un levier vers l’emploi
durable.
LES VALEURS DE L’AGEVAL







La solidarité active auprès des personnes en situation d’exclusion.
L’écoute et le partage sans jugement de valeur.
Le respect de la personne en contrat d’insertion.
La défense d’une place pour chacun au cœur de la cité et ce quelle que soit sa
situation sociale.
Le respect de l’éthique lié au travail social.
Le respect des compétences déclinées sur le territoire. Le partage des savoirs.

Les différents chantiers sont réalisés par 16 encadrants techniques qualifiés et formés aux
problématiques sociales. Transversalement, 3 accompagnants sociaux interviennent sur
l’accompagnement proposé aux salariés (cf encadré - L’accompagnement des personnes).

ZOOM SUR L’ANNÉE 2015
PREMIER SEMESTRE 2015
L’AGEVAL a subit, à l’image de beaucoup d’associations œuvrant dans le champ de l’IAE
(Insertion par l’Activité Économique) les conséquences des nouvelles politiques publiques.


La réforme de l’IAE, mise en œuvre à compter du second semestre 2014, a été
lourde de conséquences pour les activités. Cette réforme a eu un impact fort sur tout
le fonctionnement : finances, passage d'une gestion de contrats à une gestion d'ETP,
nouvelles contraintes liées à l'intégration des contrats aidés dans le comptage de
l'effectif. Elle implique aussi des taux de sortie dynamique* particulièrement
compliqués à atteindre compte-tenu du marché de l'emploi de plus en plus difficile.
Enfin, la disparition des Fonds Politique de la Ville a également impacté
considérablement les pratiques professionnelles.
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Le nouveau Plan Départemental d’Insertion a entraîné la suppression pure et
simple du financement des postes d’Encadrants Techniques. Pour l’AGEVAL, seul
reste mobilisable l’accompagnement au titre de la ‘’remobilisation professionnelle’’.



La restructuration de l’AGEVAL : confrontée aux baisses successives de subventions
depuis plusieurs années, l’AGEVAL compense la perte de subventions par les
’’Marchés Publics’’ et les ‘’Marchés d’Insertion’’ afin de maintenir l’emploi.
Début 2015, elle a été confrontée à une concurrence forte sur les marchés et à une
politique de tarification souvent inexplicable ce qui a entraîné des pertes
significatives.
Dans ce contexte mettant en péril l’association, un plan drastique d’économies et
de gestion des dépenses avait déjà été instauré depuis plusieurs années ce qui n’a
pas manqué d’impacter les enveloppes FSE (Fonds Social Européen).
Malgré toutes ces dispositions, l’AGEVAL n’était plus en capacité de faire face et s’est
retrouvée contrainte au plan de licenciements pour la sauvegarde de l’association
(les salariés en CDDI - Contrat à Durée Déterminée d’Insertion n’étant pas
concernés).
Toutes les possibilités ont été étudiées afin de favoriser : la mobilité au sein de
l’association, auprès des Associations membres du groupe ADELI, l’employabilité par
la formation, les projets personnels, les départs en retraite ou volontaires, etc.
En dépit du côté particulièrement pénible du point de vue humain, cette
réorganisation a permis à l’AGEVAL de maintenir son activité.



Juin 2015 : Élection de Patrick ROUSSIES en tant que Président de la structure.

SECOND SEMESTRE 2015
L’activité du second semestre consistera plus particulièrement au redéveloppement de
l’AGEVAL en passant par :


De nombreuses prises de contacts avec les collectivités et la réponse aux Appels
d’Offres qui porteront leurs fruits.



Le lancement d’une Étude prospectives, portée par le Cabinet EXTRA-CITÉ, pour
construire l’AGEVAL de demain. Cette étude vise à faire émerger de nouvelles
actions. Elle permet de réunir les Administrateurs et les Salariés autour du futur
projet associatif dont le rendu interviendra courant Janvier 2016.
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L’AGEVAL EN CHIFFRES






1 Conseil d’Administration constitué de 21 Administrateurs tous bénévoles.
1 Directeur Général
1 Équipe Technique de 17 Personnes : 1 Coordinateur technique et 16 encadrants
techniques.
1 Service Accompagnement de 3 personnes : 1 Directrice et 2 accompagnants
sociaux.
537 salariés en Contrat Aidé soit 529 Personnes en CDI

Fin Novembre 2015
 364 Personnes étaient présentes sur les chantiers.
 47 Personnes dans le cadre d’un Contrat de Travail hebdomadaire de 32H.
Parmi ces salariés en CDDI – Contrat Durée Déterminé Insertion :
 222 Résidents en quartier prioritaire.
 437 Personnes de la CAVM dont 159 de Valenciennes et 78 d’Anzin.
 80 Personnes de la CAPH dont 24 Denaisiens.
 20 Personnes hors Valenciennes Métropole et La Porte du Hainaut.

Typologie des Personnes








340 sont allocataires du RSA dont 80 orientés dans le cadre d’un CER.
447 sont inscrites à Pôle Emploi dont 40% inférieur à 24 mois.
144 Femmes sont présentes sur nos chantiers (26,8% de représentation
féminine).
332 Personnes de Niveau Infra V (61,8% de l’effectif).
34 Personnes sont reconnues Travailleurs handicapés (6,3% de l’effectif).
165 Personnes âgées de + de 45 ans (30,7% de l’effectif).
102 Personnes âgées de – de 26 ans (19% de l’effectif).

Répartition des Personnes par Activités Supports



203 sur l’activité Espaces verts
209 sur la Gestion Urbaine de Proximité : Bâtiment, rénovation, menuiserie,
entretien.
 100 sur les métiers liés à la Propreté Urbaine.
 25 sur les métiers liés à la Polymaintenance aux Métiers de l’Industrie.
 356 bénéficiaires RSA (Revenu Solidaire d’Activité)
dont 119 en CER
(Contrat d’Engagement Réciproque).
 60 allocataires de l’ASS.
 31 reconnus travailleurs handicapés.
Répartition des interventions par secteurs :
 190 sur les métiers liés au Bâtiment : rénovation, menuiserie et entretien.
 76 sur les métiers liés à la Propreté Urbaine.
 17 sur les métiers liés à la Mécanique et Magasinage.
 4 sur l’Administratif.
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Change de visage !
L’association s’est appuyée sur un diagnostic communication pour la mise en place d’une
stratégie de communication interne et externe.
Le plan de communication 2015 porte particulièrement sur la mise en place d’une nouvelle
identité visuelle, d’une signature et l’élaboration d’une charte graphique afin d’être en
adéquation avec la dynamique et les valeurs de l’association.

LES COULEURS
o Bleu : le bleu est une couleur étroitement liée à la sagesse et à la sérénité. Cette
nuance exprime la solidité.
o Orange : tonifiante et piquante, cette couleur insuffle la bonne humeur. Elle est
porteuse d'optimisme et d'ouverture d'esprit.
o Vert : couleur rafraîchissante et tonifiante. Elle évoque la stabilité et la
concentration.
o Violet : couleur apaisante, elle est signe de sérénité et de force ‘’tranquille’’.
LES FORMES
o Le L de Val a été travaillé de matière à former une silhouette humaine. On retrouve
ici la diversité et la mixité sociale avec les 2 autres silhouettes travaillées dans des
couleurs différentes.
o La typo utilisée est fluide, dynamique.
LA SIGNATURE ‘Transmettre autrement pour réussir’’
o La signature permet de mieux cerner le domaine d’activité de l’AGEVALI, l’insertion,
et d’expliquer que l’on peut réussir avec d’autres ‘’clés’’.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS EN CDDI
L’AGEVAL a mis en place un dispositif spécifique pour accompagner ses salariés en insertion
dans leur démarche de qualification et ce, sur le temps de travail.
L’accompagnement vise également à valoriser chaque individu par la mise en lumière de son
savoir-faire et de son savoir-être.
Les salariés sont ainsi orientés selon leurs besoins socio- professionnels :
 Qualification dans la définition d’un parcours professionnel et l’ouverture vers la
formation qualifiante*.
 Recherche d’emploi : mise en contact avec entreprises partenaires.
*Ce programme de formation a été rendu possible grâce à des co-financements de
notre OPCA UNI FORMATION et de la Maison de l’Emploi.

L’AGEVAL a également organisé des formations dans les domaines :








Santé et Sécurité au travail.
Lutte contre l’illettrisme.
Bâtiment.
Découverte des métiers de l’industrie, de l’habilitation électrique, du transport et de
la logistique.
Manipulation de tailles de haies.
Utilisation d’échafaudages.
Toiture végétalisée.
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Têtes de réseaux : URIOPSS - URIAE

SIEGE AGEVAL
15

230Bis Avenue Désandrouin
59300 VALENCIENNES
Tél : 03 27 30 51 63
Mèl : accueil@ageval.net

Membre Fondateur

Prochainement en ligne
Site Internet
www.ageval.net
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Au plus près des territoires !
L’Association PRIM’TOIT, présidée par Gérard LORRIAUX, a été créée en 1989 dans la
mouvance du rapport Schwartz de 1981, pour l’Insertion des jeunes et du développement
social des quartiers.

Cette approche globale permet de rendre autonome.
Depuis sa création, PRIM’TOIT a développé une politique globale d’insertion et de promotion
de la jeunesse par la production, la mise en œuvre et l’animation d’une gamme de
logements adaptés aux besoins et aux attentes des jeunes.
Pour apporter les meilleurs services possibles autour :




De l’information à la recherche de logement.
De l’accès au logement.
De l'accompagnement social lié à la promotion de la jeunesse.

L'association met à disposition les compétences suivantes :





Des travailleurs sociaux.
Des agents administratifs.
Des médiateurs de nuit.
Des agents d'entretien et techniques.

ORGANISATION GENERALE DE PRIM’TOIT




25 Administrateurs bénévoles aux compétences variées
arrondissements : Valenciennois, Avesnois, Douaisis, Cambrésis.
1 Directeur Général, 1 Directeur Adjoint, 1 Directeur Financier.
67 salariés sur l’ensemble des activités.
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Le dispositif PRIM’TOIT s’organise autour de ‘’sites’’ implantés sur les territoires de
l’Avesnois, du Cambrésis, du Douaisis et du Valenciennois.
Chaque site construit son partenariat de proximité. Il définit avec ce partenariat le territoire
pertinent d’intervention.
A partir d’un diagnostic du territoire d’implantation, il élabore en lien avec ses partenaires
un projet local de fonctionnement prenant notamment en compte les spécificités du
territoire (rural, urbain, minier…).
Indépendamment du projet local de fonctionnement, chaque site est tenu de travailler en
inter-sites et de produire, à partir de ce travail, des projets inter-territoires, notamment en
ce qui concerne la mobilité des jeunes.
L’approche, la réflexion, l’élaboration et l’expérimentation des sites s’est faite dans le
cadre des préconisations effectuées par l’URIOPSS.

Les objectifs visés











Sortir et faire évoluer un système totalement centralisé.
Organiser des réponses de proximité qui soient pertinentes au regard des besoins
repérés ou exprimés.
Définir des espaces d’intervention qui restent maîtrisables, tout en gardant une
logique de bassin d’habitat, culturel et social.
Diversifier nos points d’ancrage et permettre de satisfaire tout à la fois, à des
besoins locaux, mais aussi de créer une mobilité organisée pour certains jeunes.
Préparer une couverture de territoire par l’implantation de dispositifs autonomes.
Elargir notre partenariat par la constitution de réseaux locaux.
Affirmer notre légitimité d’intervention par l’immersion des sites dans le tissu local
(politique, économique, social).
Permettre aux sites de faire émerger de nouveaux projets en fonction des
diagnostics réalisés sur les territoires.
Développer par le travail inter-sites des réseaux de communication, de solidarité, et
de promotion inter-jeunes.
Promouvoir une nouvelle dynamique de travail plus adaptée aux formes
d’organisation adoptées par nos partenaires. Rendre les salariés acteurs du
développement de l’association, de leur travail et les responsabiliser sur le
fonctionnement de l’association.
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Change de visage !
L’association s’est appuyée sur un diagnostic communication pour la mise en place d’une
stratégie de communication interne et externe.
Le plan de communication 2015 porte particulièrement sur la mise en place d’une nouvelle
identité visuelle, d’une signature et l’élaboration d’une charte graphique afin d’être en
adéquation avec la dynamique et les valeurs de l’association.

LES COULEURS
o Bleu : le bleu et ses nuances (turquoise, cyan…) est une couleur étroitement liée à la
sagesse et à la sérénité.
o Jaune : couleur de la vie et du mouvement
o Orange : tonifiante et piquante, cette couleur insuffle la bonne humeur. Elle est
porteuse d'optimisme et d'ouverture d'esprit.
o Vert : couleur apaisante, rafraîchissante et tonifiante. Elle évoque la stabilité et la
concentration.
LES FORMES
o Triangle : travailler en forme de Toit, il rappelle le domaine d’activité de l’association.
évoque l’harmonie, la proportion et la sécurité.
o La typo utilisée est douce et arrondie.

LA SIGNATURE ‘’Tremplin pour réussir’’
o Renforce le message visuel et rappelle que l’association est un levier pour les jeunes
et moins jeunes que l’association accueille sur ces sites.
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ZOOM SUR L’ANNÉE 2015
Indépendamment des métiers ‘’de base’’, PRIM’TOIT a développé son offre par l’ouverture
de nouvelles structures :


Territoire de l’Avesnois : Inauguration de la Résidences Les Clarisses à Fourmies.
Le projet de la Résidence des Clarisses a nécessité d’important travaux de
réhabilitation, d’aménagements et de mise aux normes.
Le site est doté d’espaces collectifs, de locaux d’accueil et de bureaux éducatifs. La
Résidence est organisée en 3 zones d’hébergement bien distinctes et des espaces
collectifs.
o La Pension de Famille : 21 studios pour des personnes isolées et 1 pour un
couple, soit 23 places.
o La Stabilisation : 10 places.
o L’Hébergement d’Urgence : 4 familles.

Coupure du ruban, Geste symbolique et allocation du Président Gérard LORRIAUX



Territoire du Cambrésis : ouverture du LALP - Le Cateau.
Ce Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité met des salles à disposition des jeunes
Ouvert à tous les jeunes de 11 à 17 ans, il et d’accès libre et favorise le mixage social,
les rencontres, le dialogue, la détente mais aussi l’émergence de projets. Les activités
proposées (sorties, séjour hiver et été, ateliers permanents, projets jeunes…) sont
réparties sur l’ensemble de l’année mais néanmoins plus fréquentes pendant les
vacances scolaires.



Territoire du Douaisis
Mise en place d’une Veille saisonnière (16 places) et d’hébergements alternatifs (16
Places).
Territoire du Valenciennois
Mise en place d’une Veille saisonnière (20 places)
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LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS D’HÉBERGEMENT DE PRIM’TOIT
Le dispositif global proposé permet, par la diversification de ses services, d'offrir aux jeunes
et notamment aux plus démunis rencontrant des problèmes d’insertion, d’intégration
sociale et/ou professionnelle, un véritable parcours résidentiel progressif :
Le principe de parcours résidentiel n’est pas de cloisonner les personnes dans un dispositif
les obligeant ensuite, à passer de manière obligatoire, d’une étape à l’autre de manière
successive.
Le but n’est pas d’intégrer la personne dans une structure, d’organiser ‘’un jeu de l’oie’’ ou
des dispositifs en escalier.
Il s’agit d’identifier au mieux l’offre de service, d’hébergement, d’accompagnement ou de
logement le plus adapté à chacune des situations vécues et rencontrées.

Têtes de réseaux : URIOPSS – UDHAJ – UNHAJ.
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A. PÔLE HEBERGEMENT
C.H.U – Centre d’Hébergement d’Urgence






Personnes orientées par le SIAO 59 Secteur Sud (Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation), sans solution de logement immédiate, souvent en situation d'errance
sur les territoires et sans ressources.
L'hébergement et la mise à l'abri s'appuient sur un suivi éducatif quotidien basé sur
des étapes d'autonomies destinées à permettre la poursuite ou la réinscription dans
un parcours de formation, d'emploi ou d'habitat.
L'hébergement y est de courte durée (3 mois renouvelables) sans condition

STABILISATION






Personnes (moins de 30 ans) orientées par le SIAO 59 Secteur Sud, souhaitant
stabiliser leur situation pour rompre l'errance et l'absence de ressource, en tentant
de bâtir un projet dans la durée.
Un suivi éducatif renforcé s'opère au quotidien sur des étapes d'autonomies.
Sortie à moyens termes sur des propositions de relogement.
L'hébergement n'a pas de durée limitée.

C.H.R.S. Aquar’Ailes - Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale








Personnes orientées par le SIAO 59 Secteur Sud.
Faibles ressources.
Projet d’insertion sociale.
Femmes seules ou avec enfants.
Accueil, soutien et accompagnement social.
Insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté.
Un projet de prise en charge individualisé et global est établi avec la personne
accueillie.
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B. PÔLE RESIDENCE SOCIALE
R.J.A - Résidence pour Jeunes Actifs (ancien Foyer Jeunes Travailleurs)


Jeunes adultes (moins de 30 ans) en mobilité ou issus du territoire seul ou en couple
sans enfant.
 En activité (emploi, formation…).
 Minimum de ressources régulières 350 € par personne.
 Accompagnement éducatif individuel (administratif, gestion, emploi, formation,
santé, lien social, citoyenneté…).
 Aide à la mobilité.
 Accompagnement vers le logement autonome.
Pension de famille

C. PÔLE LOGEMENT
C.L.L.A.J - Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes







Tout ménage âgé de 16 à 30 ans (isolé, couple, avec ou sans enfants) qui formule une
demande dans le domaine du logement.
Sans abri, en mobilité géographique, en difficultés financières ou non…
Accueillir, Informer, Orienter.
Assurer des permanences décentralisées sur rendez-vous (Cambrai, Le Cateau,
Solesmes, Avesnes les Aubert, Caudry, Masnières,).
Accompagner le jeune adulte dans son projet logement.
Contribuer à l’Observatoire de la demande de logement sur les territoires.

F.S.L - Fonds Solidarité Logement





Ménages (couples, isolés avec ou sans enfants) aux revenus modestes (inférieurs à 2
RSA). selon un barème fixé par le Règlement Intérieur du FSL.
Accompagnement lié au logement (accès, maintien, spécifique).
Constitution de dossiers de demandes d’aides financières (accès, dettes de loyers,
d’eau, de gaz, d’électricité…).
Lutte contre le logement indigne.
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CO.P.M.E.D. - Conseil Prévention Médiation en Environnement Domestique






Ménages (couples, isolés avec ou sans enfants) sans condition d’âge et/ou de
revenus.
En dette de fluides (eau, gaz, électricité).
Accompagnement individuel préventif et curatif pour les difficultés d’énergies.
Donner la notion de maîtrise d’énergie.
Informations collectives dans le cadre de la prévention de la précarité énergétique.

A.V.D.L - Accompagnement Vers et Dans le Logement







Personnes sans domicile fixe, hébergées par un tiers, relevant des dispositions de la
loi DALO.
Personnes accueillies ou ayant un parcours en structures d’hébergement et
logements temporaires.
Accompagnement vers le logement : aider les ménages fragiles dans la recherche
d’un logement adapté à leur situation.
Accompagnement lors du relogement : faciliter l’installation dans le logement et son
environnement.
Accompagnement dans le logement : prévenir ou gérer les incidents de parcours
(dettes, comportement…).
Accompagnement individuel et collectif.

INTERMEDIATION LOCATIVE






Personnes sortant de dispositifs d’hébergement d’urgence, stabilisation, CHRS.
Prospecter les logements pour les familles.
Donner les garanties financières aux bailleurs (GRL).
Assurer un accompagnement social des familles.
2 outils : La sous-location aux ménages (l’association est locataire en titre) ou le
mandat de gestion (le ménage est locataire et l’association garantit les risques).
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PRIM’TOIT EN CHIFFRES

-

Sur l’ensemble des 4 Arrondissements

En 2014, 3936 ménages représentant 7021 personnes (4785 adultes et 2236 enfants) ont
été mis en relation avec les différents services de l’Association.
NOMBRE DE PLACES
 Valenciennes
89 places Urgences
63 places RJA
 Condé/Quiévrechain
55 lits RJA
 Denain
29 places RJA
TOTAL DE PLACES SUR LE VALENCIENNOIS = 236 PLACES
 Douai
45 places RJA
18 places RJA – Résidence Georges Maillard
29 places Urgences
10 places Logements Relais
TOTAL DE PLACES SUR LE DOUAISIS = 102 PLACES
 Cambrai
63 places RJA
22 places HU
10 places PARSA
20 places CHRS Aquar’ailes
TOTAL DE PLACES SUR CAMBRESIS = 115 PLACES
 Avesnes
41 places HU
10 places PARSA
23 places Pension de famille
TOTAL DE PLACES SUR L’AVESNOIS = 74 PLACES
Total de places sur l’ensemble des arrondissements : 26 places
Intermédiation Locative, logements diffus, CLLAJ, TREMPLIN…
Renforcement d’hébergement d’urgence (veille saisonnière, accueil spécifique…)
 Cambrai
15 places Famille
 Douai
16 places Famille
 Valenciennes
20 places famille
TOTAL DE PLACES FAMILLE = 51 PLACES

TOTAL GLOBAL : 604 PLACES
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HISTORIQUE DE PRIM’TOIT
1987 1ère structure d’hébergement pour jeunes, le Foyer de Quiévrechain.
1989 Création du Foyer de Jeunes Travailleurs de Valenciennes, 99 Rue de Paris.
Création de l’Association PRIM’TOIT. Intégration des structures jeunes du Pact de
Valenciennes.
1990
1992
1993
1994

Création du CLLAJ du Valenciennois et Ateliers de qualification sociale.
1erdispositif d’urgence sur Valenciennes en direction de jeunes adultes.
1er dispositif FSL sur Valenciennes.
Antenne CLLAJ de Cambrai et de logements tremplin en direction de jeunes
adultes.
1994 1er dispositif d’urgence sur Cambrai.
1997 Ouverture du Foyer de Jeunes Travailleurs de Cambrai, Cap Canaveral.
2002 Redéploiement FJT de Quiévrechain intégrant Condé comme unité centrale.
2004 Acquisition des Ets Degand avec AGEVAL et Alternative en vue de créer une
Entreprise d’Insertion et d’initier une démarche inter-associative.
2005 Fusion et reprise de l’Association Etape de Douai et de ses activités.
2007 Transformation de 20 places d’urgence en Stabilisation (Type CHRS en
Crosms) sur Cambrai et Avesnes par une maitrise d’ouvrage directe.
2008 Agrément de Maîtrise d’Ouvrage ‘’PLAI’’.
2009 Mise en œuvre de l’Intermédiation Locative et acquisition de Cuincy et Fourmies.
Redéploiement du FJT de Valenciennes intégrant l’unité satellite de Marly et l’unité
centrale Rue du Pont Neuf à Valenciennes : agrément Résidence sociale.
2010 Passage en Crosms du FJT de Denain pour 60 places sur une MO partielle SRC.
2011 Conventionnement de mutualisation avec AGEVAL et L’ETAPE Cambrai.
Articulation avec le SIAO de l’hébergement d’urgence et des logements de transition.
Demande de 3 agréments : MO, IL et Gestion de Résidence Sociale, Ingénierie
technique.
Agrément Service Civique pour 20 jeunes de moins de 25 ans.
2012 Mise en œuvre de 15 places d’Urgence sur la ville de Douai.
Acquisition du Couvent des Clarisses à Fourmies pour la relocalisation du PARSA ; de
lits d’urgence et de la localisation de la ‘’Pension de Famille’’ pour 23 places.
Intégration du groupement ADELI - Association de Développement de l’Emploi, du
Logement et de l’Insertion.
2013 Fusion de l’Association LOGIS.
Finalisation de la Maîtrise d’Œuvre Insertion ‘’Couvent des Clarisses’’, dépôt du
permis de construire.
Ouverture de 35 lits supplémentaires d’urgence (Valenciennois, Avesnois).
Mise en service Résidence Jeunes Actifs ‘’Fabien Gilot’’à Denain.
Veille saisonnière Valenciennes, Douai, Cambrai.
2014 Fusion avec L’ETAPE de Cambrai. CHRS de 20 places. Inauguration RJA ‘’Georges
Maillard’’ à Douai.
2015 Ouverture d’une pension de famille à Fourmies.
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Membre fondateur d’ADELI
SIEGE SOCIAL PRIM’TOIT

3 Rue du Pont Neuf
BP 63 - 59302 VALENCIENNES Cedex
SIEGE ADMINISTRATIF PRIM’TOIT

230Bis Avenue Désandrouin - 59300 VALENCIENNES
Tél : 03 27 47 77 65
Fax : 03 27 30 16 98
accueil@primtoit.org

Prochainement nouveau site internet
wwww.primtoit.fr
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L’association ADACI est présidée par Jean CARLI.

Elle a été réactivée en Janvier 2014 à l’initiative de quelques personnalités politiques et de
bénévoles de l’Avesnois.
Dès le redémarrage de son activité, ADACI s’est vue confier grâce à son professionnalisme et
ses compétences techniques :



Le chantier pour l’entretien des Remparts de la ville de Le Quesnoy.
L’Action Régie Rurale pour la Communauté de Communes du Pays de Mormal.

ADACI a pour objectif de favoriser l’insertion et la réinsertion des publics accueillis
notamment par des actions telles que :







L’activité proposée au titre des Ateliers Chantiers d’Insertion.
La Mobilité et la Communication.
La création ou la participation directe ou indirecte à des activités économiques.
Le suivi et l’accompagnement adapté et personnalisé. L’accès à des formations
qualifiantes. Le tout ayant pour objectif de permettre au salarié de faire un choix de
vie, de se définir une trajectoire.
Ces actions donnent également du sens, car elles donnent satisfaction aux citoyens
(propreté, entretien du patrimoine, des espaces verts….). Elles contribuent par le
fait à l’amélioration du cadre de vie.
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ZOOM SUR L’ANNÉE 2015
Indépendamment de la gestion quotidienne de l’association, 2015 a été consacrée à la
structuration de l’association par le recrutement de Permanents :
o 2 Encadrants Techniques qui suivent les salariés en CDD d’insertion.
o 1 Coordinateur Technique et social.
LOCATION D’UN LOCAL
Afin d’être plus proche des chantiers et d’offrir des conditions de travail satisfaisantes à
l’ensemble des équipes, un projet de location d’un local sur Le Quesnoy est en cours de
négociation et devrait aboutir début 2016.
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Change de visage !
L’association s’est appuyée sur un diagnostic communication pour la mise en place d’une
stratégie de communication interne et externe.
Le plan de communication 2015 porte particulièrement sur la mise en place d’une nouvelle
identité visuelle, d’une signature et l’élaboration d’une charte graphique afin d’être en
adéquation avec la dynamique et les valeurs de l’association.

LES COULEURS
o Bleu : le bleu et ses nuances (turquoise, cyan…) est une couleur étroitement liée à la
sagesse et à la sérénité.
o Orange : tonifiante et piquante, cette couleur insuffle la bonne humeur. Elle est
porteuse d'optimisme et d'ouverture d'esprit.
o Vert : couleur apaisante, rafraîchissante et tonifiante. Elle évoque la stabilité et la
concentration.
o Marron : douce, rassurante, protectrice elle est synonyme de douceur.
LES FORMES
o Carré : symbole de la stabilité
o Le point sur le C représente une silhouette humaine, positionnement de la
communication d’ADACI.
o La typo utilisée est douce et arrondie.
LA SIGNATURE ‘’Pour une insertion réussie’’
o La signature permet de mieux cerner le domaine d’activité d’ADACI, l’insertion.
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Le chantier Entretien des Remparts de Le Quesnoy

32

Insérer ou réinsérer par des activités professionnelles des demandeurs d’emploi éprouvant
des difficultés cumulées d’accès au marché du travail, d’en assurer le suivi technique et
social, d’être un outil de développement économique et social sur les territoires sur lesquels
l’association est sollicitée.
Les chantiers d’insertion constituent en eux-mêmes de véritable source de valorisation.
En effet, la nature même des chantiers permet de mettre en contact les salariés en insertion
avec des professionnels.
De plus, cela constitue une plus-value touristique importante et une amélioration certaine
du cadre de vie des populations.
Le groupe qui intervient sur ce chantier est accompagné par un encadrant technique
spécialisé dans le domaine.
L’équipe est également suivie et conseillée par un architecte des Monuments de France, le
Directeur adjoint des travaux et le technicien chargé des travaux de maçonnerie de la Ville
de Le Quesnoy.
En réunion technique, ils définissent la stratégie à mettre en place, son phasage, la qualité
et le type de matériaux…
 Assécher une zone d’intervention.
 Mettre en place un platelage et monter un échafaudage.
 Démonter des parties malades en démarrant de la base par réajustement des grès de
soubassement.
 Poser des briques de maçonnerie en boutisse et panneresse.
 Rejointoyer au mortier de chaux.
 Démonter l’échafaudage pour une autre opération sur un autre secteur.
Autant d’opérations qui paraissent simples dans leur déclinaison mais qui peuvent prendre
plusieurs mois dans leur réalisation.
Sans parler de la technicité très codifiée de ce type de monuments qui nécessitent
beaucoup d’exigence notamment dans l’utilisation des matériaux requis.
On se retrouve sur ce type d’interventions à l’identique des entreprises.
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Le chantier Entretien des Espaces verts
La mission sur ce type de chantiers consiste en l’encadrement des personnes qui assurent
l’entretien régulier, le traitement d’espaces ruraux et d’espaces verts plus traditionnels.





Gestion de cheminements, de chemins de découverte et de leurs balisages.
Gestion d’embâcles dans les ruisseaux, d’arbres morts à éliminer, d’objets dérivants
coincés sous les ponts et ponceaux….
Gestion du petit patrimoine bâti à entretenir et à restaurer.
Gestion des espaces verts en milieu rural : tontes, fauchage, désherbage, arrosage,
tailles…

L’équipe en charge de ces chantiers participe également à la logistique nécessaire aux
événements annuels par la pose de barrières de sécurité, l’installation de chapiteaux, de
signalétique lors des manifestations touristiques, culturelles, sportives….
Enfin, en période hivernale, le groupe se verra confier des petites restaurations ou
l’entretien de bâtiments.
Les missions pourront s’étendre au déneigement des voies de circulation, au nettoyage des
fils d’eau…..
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Membre ADELI dès 2014
34

SIEGE
47 Rue du Moulin à Vent
BP 24
59222 BOUSIES
accueil@adaci.fr

Prochainement en ligne
Site Internet

www.adaci.fr
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Un tremplin pour l’emploi !
Créée en 1990, l’association est présidée par Claude DUPONT.

Ses objectifs tendent à mettre en pratique la solidarité, à animer des lieux d’accueil, à
assurer un accompagnement et une orientation des personnes bénéficiaires du RSA Revenu de Solidarité Active et des personnes en situation de précarité.
Entr’Aide met en œuvre des Ateliers d’Insertion et contribue ainsi, dans ses missions, à
faciliter le retour à l’emploi des publics ayant intégré ces chantiers. Elle prend part à la
réponse de certains besoins collectifs non satisfaits.
L’ORGANISATION DES CHANTIERS
3 Chantiers d'Insertion qui représentent environ 50 salariés. Ces ACI fonctionnent avec un
encadrement renforcé, alliant des compétences techniques et d'accompagnement social.
Entr’Aide intervient sur une vingtaine de communes partenaires réparties sur l’ensemble du
territoire de l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe.
Elle dispose d’un conventionnement avec :
 La SNCF pour une action de nettoyage et de défrichage des ‘’Délaissés SNCF’’, voies
et autres lieux sur le Hainaut Cambrésis.

Les partenaires






Le Conseil Départemental du Nord.
Le Fonds Social Européen.
La DIRECCTE.
Le Pôle Emploi.
Les organismes de Formation.
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UN ACCOMPAGNEMENT SOCIALE ET VERS LE PROFESSIONNEL
La structure accompagne plus de 260 familles percevant le RSA.
Dans ce cadre, un accompagnement de proximité est mis en place en direction du public le
plus fragilisé.
Les travailleurs sociaux accueillent et orientent également toute personne se présentant
spontanément et sollicitant de l’aide ou une information.
BÂTIMENT SECOND ŒUVRE


Réhabilitation d’un bâtiment PRIM’TOIT sur la commune de Fourmies : la Résidence
les Clarisses.
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LE CHANTIER POLYVALENT
 Rénovation extérieure et intérieure de locaux en peinture, revêtement de sol,
revêtements muraux...
 Entretien des espaces verts et des voies publiques.
 Second œuvre du bâtiment.
37

LE CHANTIER SNCF


Nettoyage des délaissés SNCF, bûcheronnage, élagage d’arbres, entretien des
linéaires SNCF et des ouvrages d’art (ponts…..).
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Depuis Avril 2013
38

SIEGE ENTR’AIDE
6 Place de la Paix
59138 BACHANT
Tél : 03 27 66 16 80
Fax : 03 27 39 76 58
Mèl : associationentraide@hotmail.fr

Tête de réseaux : URIA - URIOPSS
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LES PARTENAIRES DE NOS DIFFÉRENTES
ASSOCIATIONS
39












EUROPE
ETAT
REGION NORD – PAS DE CALAIS -PICARDIE
CONSEIL Départemental du Nord
CAVM
CAPH
CAD
CC COEUR de l’OSTREVENT
CC CAMBRAI
CC PAYS DE MORMAL

Les villes des Arrondissements Valenciennois, Avesnois, Cambrésis, Douaisis











ANZIN
CONDE SUR L’ESCAUT
DENAIN
ESCAUDAIN
HAULCHIN
MAING
MARLY
SAINT-SAULVE
THIANT
VALENCIENNES






FOURMIES
MAUBEUGE
LE QUESNOY
ENGLEFONTAINE




CAUDRY
LE CATEAU




DOUAI
AUBERCHICOURT

LES BAILLEURS SOCIAUX


Habitat du Nord, SIA, Maisons et Cités, Maison du CIL, V2H, Partenord
Habitat, SRCJ, HLM du Hainaut, L’Avesnoise, Pact du Hainaut….
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SIEGE ADELI

230Bis Avenue Désandrouin
59300 VALENCIENNES
Tél : 03 27 47 52 02 Mèl : accueil@adeli-groupe.fr
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