«L’innovation est une construction sociale et territoriale dont la production et les effets dépendent
des contextes socio-économiques, conflictuels et hiérarchiques, aussi bien locaux que mondiaux. Le
territoire médiatise et institue des arrangements d’acteurs productifs, des organisations, des
processus décisionnels, permettant l’émergence de cultures d’innovations spécifiques ».
(J-M FONTAN, J-L KLEIN, DG TREMBLAY, Innovation et société : pour élargir l’analyse des effets territoriaux de l’innovation)

Le secteur des Établissements Sociaux et Médico-sociaux (ESMS) est caractérisé, depuis plus de 10
ans, par la nécessité pour les acteurs professionnels de s’adapter constamment aux exigences d’un
monde en permanente évolution. Le vieillissement des personnes, la prise en charge des pathologies
chroniques, le développement de nouvelles technologies d’information et de communication,
l’implication croissante des personnes accueillies, tout comme le contexte économique et la lutte
pour l’égalité des chances, conduisent à considérer l’innovation des pratiques et des concepts
comme un élément essentiel de l’efficacité des services dans ces domaines.
QUELQUES MOTS SUR L’INNOVATION
Le Président de la Commission Européenne a souligné, le 20 janvier 2009, le lien qu’il convient
d’établir entre la crise et le besoin d’innovation :
« La crise financière et économique a encore accru l’importance de la créativité et de l’innovation en
général, et de l’innovation sociale en particulier, comme facteurs de croissance durable, de création
d’emplois et de renforcement de la compétitivité ».
Cette approche établit la distinction entre l’offre d’innovation (technologique) et la demande
d’innovation (sociale). Également, les usages politiques qui mettent en exergue les innovations
sociales.
DU BESOIN DE LA PERSONNE ACCUEILLIE A L’INNOVATION
Le besoin recouvre l'ensemble de tout ce qui apparait « être nécessaire » à un être, que cette
nécessité soit consciente ou non. De nombreuses classifications des besoins ont été proposées. Elles
sont souvent contestées au motif que les besoins sont identiques pour tous les êtres humains.
Ce postulat est en particulier relativisé, sinon désavoué, par l'existence du désir, du projet ou de la
vocation, qui, pour les psychologues et les psychanalystes, constituent le fait majeur de la personne
en tant que sujet.
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Les besoins se situent à la jonction entre le biologique et le culturel, entre le corps et l'esprit, et
mettent en jeu l'interaction entre l'individu et son environnement. L'ensemble des travaux réalisés
en la matière débouche sur l'idée d'un classement des besoins humains en trois grandes catégories :
les besoins fondamentaux, les besoins primaires, les besoins secondaires.
LIEN FONCTIONNEL
L’organisation des pratiques et des procédures, les relations extérieures de notre Association, mais
aussi l’organisation du travail, la gestion des ressources humaines, les conditions de travail…tissent
les relations avec l’environnement proche. L’innovation organisationnelle et sociale, au sens de
l’interaction, opère afin d’accompagner les mutations profondes des savoir-faire.
Pour l’Association VIVRE, il est question d’entreprise associative incluse dans l’économie sociale
(84 Mds € et 2 millions de salariés). Un secteur comme l’ESS est porteur de services laissés pour
compte par le secteur marchand. Ainsi, les besoins énoncés se trouvent pris en considération avec la
personne accueillie. Créer, impulser son projet, viendra avant la simple consommation. Elle est sujet
qui choisit. Elle est actrice citoyenne.
Ainsi, la structuration de notre Association en 4 secteurs de compétences et métiers
(Accompagnement à la Vie Sociale Hébergement-Habitat ; Orientation Formation Emploi ;
Réadaptation Insertion ; Accompagnement Socio-Professionnel), pour un parcours continu de la
personne accueillie au sein du territoire géopolitique et économique qu’est l’Ile de France. Ainsi, la
transversalité pour une adaptation souple et réactive aux nouvelles règles de la Métropole du Grand
Paris et les intercommunales au sein desquelles VIVRE est très positionnée. Ainsi, les 8 départements
qui doivent être des espaces de ressources fédérées pour la personne qui déménage pendant le
temps de son parcours.
L’interaction pour l’inclusion de la personne en situation de handicap est corroborée par une culture
d’entreprise associative, où le professionnel d’un de ces secteurs doit pouvoir exprimer son savoirfaire dans un autre. Il s’agit de « plurivalences ». Au-delà des groupes de projets internes, il est donc
question de politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). Les budgets
contraints, voire en diminution pour bon nombre des établissements et services, accroissent la
nécessité de la mutualisation des moyens, notamment humains. Quant à l’apport financier par des
économies d’échelle relevant des services supports partagés, il permet de transférer les moyens vers
les activités.
Pour ce faire, l’ARERAM (ESMS), la Fondation Santé des Étudiants de France - FSEF (Sanitaire et
ESMS) et VIVRE ont cofondé COPIA, un GCSMS (Arrêté du Préfet du Val de Marne du 18.11.2015).
Les savoir-faire sont enrichis. Les économies se réalisent. Le décloisonnement sanitaire/ESMS est
activé.
Parallèlement, les tableaux des effectifs demandés par les financeurs posent un problème de RH et de
gestion. Sans Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) dans le champ, c’est autant
d’allers et retours administratifs qui pourraient être évités. La systémie des moyens baisserait le
niveau des contraintes. La loi cadre de santé le prévoit pour tous les ESMS à l’horizon 2024. Pour
VIVRE, c’est un point d’amélioration pour des travaux d’écriture en 2° semestre de 2016 et une mise
en application dès 2017, ceci en accord, notamment, avec l’ARS.
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LE CHANGEMENT EST UN PROCESSUS COMPLEXE
Il convient de l’appréhender par une approche interactive. Il s’agit d’un système de transformation
des pratiques et des représentations qui oriente le développement des Sociétés et des individus. Ces
changements sont à situer à trois niveaux : le changement individuel, le changement social, le
changement sociétal.
L’approche systémique apparaît comme le modèle le plus approprié à la lecture des réalisations des
Sociétés modernes. C’est une méthode d’analyse pragmatique qui réclame que le changement,
notamment social, soit étudié en prenant en compte les logiques d’action des acteurs :
« Ce sont les hommes qui changent. Non seulement ils ne changent pas passivement, mais ils
changent dans leur collectivité et comme une collectivité : non pas individuellement, mais dans leurs
relations les uns avec les autres et dans leur organisation sociale (...). Le changement est systémique,
c’est-à-dire contingent au système d’action qui l’élabore et auquel il s’applique ».
(Michel CROZIER et Erhart FRIEDBERG, L’acteur et le système)

L’innovation est une dimension du changement. Elle apparaît comme un effet et aussi comme une
cause de mutations. Les changements vont donc générer une mobilisation d’acteurs pour la
résolution de problèmes nouveaux et favoriser l’invention et l’appropriation de combinaisons qui
vont se traduire dans des produits et des services nouveaux.
L’innovation, par sa capacité à transformer les pratiques et les modes de pensée, contribue à son
tour au changement sociétal. C’est ainsi que le rapport aux pratiques des champs sociaux et médicosociaux sont incluses dans le projet de santé et le projet de vie de la personne en situation de
vulnérabilité. C’est d’une analyse globale dont il est question, pour une synthèse agissante.
Personne ne saurait accepter d’être identifiée par fragments. La direction vers laquelle la personne
accueillie souhaite aller et celle de nos établissements sont associées. C’est d’inclusion dont il s’agit,
pour une Société plus forte de liberté, plus fraternelle et plus égalitaire pour un fronton plus citoyen
où l’intérêt général impose à l’intérêt particulier, où la forme révèle le fond, ce qui permet de
dépasser les peurs du contemporain en sachant se servir de ce qui fait sens et coopératif.

Régis SIMONNET – DG Vivre
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L’équipe de Vivre Emergence organisme de formation de l’Association VIVRE a écrit un projet
d’entreprise associative qui couvre la période de 2013 à 2017.
Il était particulièrement fait état dans ce projet des conditions d’exercice de tout organisme de
formation, recherche de nouveaux partenariats et de nouveaux financeurs, réponse à des appels
d’offres, maintien de l’activité que l’on peut qualifier de « traditionnelle » comme le dispositif « Pass
jeune emploi ».
Il s’avère que pour cette année 2015, Vivre Emergence a du subir comme pour l’année précédente
des baisses sur certains financements comme pour le dispositif « Pass jeune emploi » cité ci-dessus.
La réforme de la formation professionnelle a aussi très nettement impacté sur certaines prestations
comme le bilan de compétences spécifiques, les entreprises prescrivant que tardivement ce type de
mesure.
Vivre Emergence a cependant et malgré un déficit affiché pour 2015, continué à diversifier son
activité et a remporté un appel d’offre important.
Dans notre approche de recherche de nouveaux produits et de nouveaux clients, nous avons ainsi
proposé d’intervenir pour :
 Mettre en place des journées de sensibilisation auprès de nouveaux clients,
 Négocier et réaliser des journées en sous-traitance auprès d’une structure habilitée à mettre
en œuvre des actions de formation pour des demandeurs d’emploi (formations d’aide à
domicile et de chauffeur/accompagnateur)
 Continuer la réalisation de journées de formation auprès de travailleurs en ESAT
Vivre Emergence a aussi remporté un marché important auprès de la MDPH de Paris.
Ce projet, à l’origine initié en interne avec la collaboration de deux autres structures de notre
Association, a finalement été porté et réalisé avec la seule équipe d’Emergence. Ce dispositif
continuera en 2017 et, selon les résultats et les financements, pourrait être reconduit ensuite.
L’année 2017 sera aussi l’année de renouvellement de certains marchés comme celui des PSOP
(prestation spécifique d’orientation professionnelle) et celui des formations courtes. En ce qui
concerne le marché PSOP, il s’agira d’une reconduction pour un marché sur lequel, Emergence était
déjà présent au titre de prestataire d’un groupement solidaire porté par l’ARERAM et pour les
formations courtes, il s’agira pour Emergence de reconquérir un marché perdu depuis 2012.
Les enjeux, la stratégie et le positionnement de l’Association VIVRE, voire les aspirations et la
nouvelle organisation, sont largement partagés par Vivre Emergence.
Emergence de par son statut particulier d’organisme de formation a toute sa place dans la nouvelle
organisation et la stratégie mise en place par l’Association.
À ce titre, le rapprochement envisagé avec le relais formation, structure de formation de l’ARERAM
membre du groupement de coopération, est une piste à envisager. L’année 2015 a permis de
poursuivre cette collaboration historique au titre du dispositif « Pass jeune emploi » mais a aussi
permis de consolider des liens autour de certains projets : poursuite du marché PSOP et
positionnement commun en 2016 pour nouvel appel d’offre, positionnement commun et futur sur le
marché « formations courtes », création d’in catalogue commun pour des interventions auprès
d’ESAT…Les moyens humains, l’expérience et le savoir faire de nos deux structures devraient
permettre de nous positionner « en force » sur d’autres marchés.
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Afin de faciliter la lecture de ce rapport d’activité, la présentation qui suit est faite par dispositif.

124 entretiens ont été réalisés pour l’année 2015 ; ce dispositif se déroule sur Paris et est financé
par l’AGEFIP. Il s’agit d’un entretien médical (avec présentation d’un dossier médical par le
bénéficiaire) pour vérifier de l’aptitude ou de l’inaptitude du bénéficiaire à s’orienter sur un projet
professionnel.
Les orientations proviennent majoritairement du CAP EMPLOI (+ 80%) Ces orientations se déroulent
particulièrement sur les périodes de Janvier à Mars ; et pour les mois de juin ; septembre et
décembre. Ces prestations sont réalisées par le médecin généraliste et du travail de Vivre
Emergence. Le bon de commande 2016 devrait être reconduit en état avec des orientations
supplémentaires du département des Yvelines.

16 parcours pour l’année 2015 – Ce dispositif financé par l’AGEFIPH doit permettre aux
bénéficiaires (demandeurs d’emploi et salariés) d’élaborer et de valider un projet professionnel.
Vivre Emergence est prestataire d’un groupement solidaire porté par l’ARERAM. Le public accueilli
cette année est plus adapté à la demande que 2014. Les prescripteurs se sont mieux approprié le
dispositif.
Le marché doit s’interrompre en avril 2016 et un nouvel appel d’offre doit être lancé dans la
continuité. Ce nouvel appel d’offre devra être réalisé sur l’année civile 2016 avec deux périodes
optionnelles de 6 mois pour 2017.
Vivre Emergence et l’ARERAM envisagent de constituer un groupement solidaire uniquement avec
nos deux structures et sans les 3 organismes présents dur le marché actuel.

41 demandes formulées en 2015 pour autant de devis réalisés. 13 de ces demandes n’ont pas
abouties - 22 bilans ont été réalisés et 6 bilans ont été reportés sur l’année 2016. Une forte
diminution des demandes de bilans sur l'année 2015 a été constatée à partir de mars 2015 du fait de
l'impact de la réforme de la formation professionnelle. Nos partenaires habituels, entreprises, OPCA,
ont eux aussi du attendre les nouvelles orientations de la réforme pour de nouveau prescrire des
bilans de compétences.

9 journées de sensibilisation ont été réalisées en 2015. Ces journées ont pour double objectif de
former les managers, personnel encadrant à l’accueil de futurs salariés en situation de handicap,
particulièrement psychique et de déceler des signes chez les salariés en poste de difficultés qui
risquent d’être invalidantes.
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L'action de sensibilisation au handicap est en régression du fait du manque de modalités de
financement pour les entreprises par rapport à la réforme de la formation professionnelle. Malgré
cela, Vivre Emergence a formé l’équipe au complet du CRP autour de l’accueil de personnes en
situation de handicap psychique.

Cette action financée par la MDPH accueille des personnes en situation de handicap psychique. La
MDPH contacte et reçoit les candidats, évalue leur situation et leur disponibilité pour suivre la
prestation, présente l’action et nous transmet les coordonnées. Cette action présenté sous forme
modulaire et uniquement réalisée en entretien individuel par des psychologues cliniciens
d’Emergence a pour objectif de réaliser un diagnostic de la situation au regard du potentiel pour
retourner à l’emploi : 110 personnes ont été reçues en 2015 et 106 pris en charge. Dispositif
diagnostic d'évaluation d'employabilité pour un public handicapé psychique. Dispositif démarré en
Avril 2015 pour se terminer Décembre 2016. Projet expérimental qui reçoit une bonne adhésion.

3.6.1

Public accueilli

Le dispositif « Pass’ jeune emploi » accompagne vers le milieu ordinaire de travail un public jeune de
16 à 30 ans en situation de handicap, possédant un dossier auprès de la MDPH. Ces jeunes
présentent une réelle motivation pour réussir leur insertion socioprofessionnelle. Les
caractéristiques de notre public s’expriment en termes de difficultés liées à la perception et la
compréhension des rapports logiques, à l’apprentissage, à la mémorisation et la concentration, le
repérage dans le temps et dans l’espace, à la rapidité, à la prise d’initiatives et l’autonomie …
Ces jeunes se caractérisent aussi par un bon sens de l’observation, des capacités de reproduction
systématique des consignes, une régularité dans l’accomplissement des tâches, la volonté de bien
faire, la ponctualité et l’assiduité.

3.6.2

Le dispositif

HISTORIQUE
Le projet « Passerelle » (renommé « Pass’ jeune emploi » en 2014) est un dispositif financé par
l’AGEFIPH, mis en place en 1999 et porté depuis par deux Associations : l’ARERAM et Vivre
Emergence.
Au départ, ouverture d’un seul site de 45 places dans le 13ème arrondissement et dès la deuxième
année, 25 places supplémentaires ont été financées correspondant à la croissance des demandes.
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DISPOSITIF ACTUEL
Le dispositif propose un parcours individualisé, construit avec le jeune, mettant en synergie diverses
situations pédagogiques, professionnelles et des entretiens individuels tant avec les jeunes que les
référents et les familles.
Les jeunes sont orientés par : les CAP EMPLOI, les Missions Locales, les Pôles Emploi et les
établissements d’Education Spécialisée (IME/IMPRO, ULIS, SEGPA…).
Une équipe pluridisciplinaire d’une ancienneté de plusieurs années accompagne les jeunes :
formateurs, chargés d’insertion, psychologues, secrétaire et coordonnateur.
Il s’articule sur les modules suivants :

SAS POSITIONNEMENT (pendant 3 semaines)
 L’Analyse de la demande permet une première approche de la demande du jeune et de son
environnement.
 L’Evaluation des capacités dans le cadre du projet professionnel apporte des éléments
concernant le positionnement du jeune autour de différents axes : l’entreprise, les acquis
scolaires, l’autonomie sociale, les aptitudes personnelles et relationnelles, la communication,
l’outil multimédia et l’évaluation psychotechnique.

ELABORATION/VALIDATION DU PROJET PROFESSIONNEL (pendant 5 mois maximum)
L’objectif de cette étape est de permettre au jeune d’élaborer et de valider un projet professionnel
réaliste et réalisable et d’être autonome dans les démarches personnelles et professionnelles d’accès
à l’emploi en milieu ordinaire. Le parcours est constitué d’une alternance de périodes en centre et de
périodes en entreprise.
Les ateliers mis en place, liés les uns aux autres, abordent les thèmes suivants :
 Champ professionnel : découverte des métiers et du monde de l’entreprise, immersions en
entreprise et recherche d’emploi ou de formation ;
 Savoirs de base : optimisation des acquis scolaires et culture générale ;
 Autonomie sociale : renforcement et consolidation de l’autonomie dans la vie quotidienne ;
 Communication/relationnel : développement de l’aisance relationnelle dans le contexte
professionnel et de l’aisance dans l’expression orale ;
 Outil multimédia : initiation et approfondissement de l’utilisation de l’outil informatique ;
Une diversité d’ateliers animés par des intervenants extérieurs : visites en entreprise et
présentation des métiers, gestion du budget, planning familial, prévention de la dépendance,
déplacements dans les transports…
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APPUI A L’INTEGRATION DANS L’EMPLOI (pendant 6 mois)
Cette prestation clôture le parcours au sein du dispositif. Elle s’articule sur deux axes :
La Recherche d’Emploi : composée de séances hebdomadaires de recherche d’emploi, de
stages en entreprise et d’entretiens individuels ;
 Le suivi dans l’emploi ou dans la formation avec ses entretiens individuels en centre, en
entreprise ou en centre de formation avec le jeune, la famille et les partenaires.

3.6.3

L’activité

La convention AGEFIPH 2014 a été clôturée en novembre 2015 (fin de prise en charge du dernier
groupe accueilli sur une période de un an). Sur cette convention nous avions intégré 89 jeunes en P1,
dont 51 ont été intégrés en P2, sur lesquels 31 ont validé un projet et été intégrés en P3.
Les prescripteurs les plus présents restent les
Missions Locales et Cap Emploi. Les IME-IMPro
représentant encore 20% des prescriptions.

Prescripteurs
0%
20%

CAP EMPLOI

10% 1%
35%

34%

MISSIONS
LOCALES
IME/IMPRO
ULIS / Educ.
Nat.

Département d’origine
Dép 93
5
Dép 92
12

Dép 94
16

Dép 95
0

Nous sommes souvent sollicités par nos
partenaires afin d’évaluer, d’apporter un éclairage
à la situation de certains jeunes et une
préconisation concernant l’orientation.
Nous sommes toujours sollicités par diverses
structures ou par les familles, dans ce cas nous
établissons un premier diagnostic par téléphone
puis, le cas échéant, invitons à passer par un
prescripteur officiel.
La répartition géographique des prescripteurs est
plus équilibrée que d’habitude. À noter que les
prescriptions émanant du 95 arrivent en général
sur le site du Relais Formation (ARERAM) à Paris
10, ainsi qu’une majorité des prescriptions du 93.
Paris intra-muros ne représente plus que 28% alors
que le 91 et le 77 sont de plus en plus présents.

Dép 75
Nous tentons toujours de trouver des solutions de
28

Dép 91
12
Dép 78
10

Dép 77
6

proximité pour les jeunes, que ce soit pour les
stages, les mises en formation ou la recherche
d’emploi. Notre réseau de partenaire est donc en
perpétuel évolution et le travail des chargés
d’insertion professionnelle est primordial.
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Niveau de formation
48%

10%

1%

24%

Niveau VI
Niveau V
bis
Niveau V

17%

Niveau IV

Le niveau scolaire du public accueilli est en hausse,
seuls 24% ne possèdent pas les bases scolaires
élémentaires. La proportion de jeunes avec
diplôme a augmenté. Un nombre important de
jeunes ayant le CAP n’ont pas forcément les
connaissances scolaires relatives à ce niveau, dû à
un problème de mémoire ou défaut
d’apprentissage.
De plus en plus de jeunes souhaitent se former
mais ils sont confrontés aux exigences des tests
d’entrée et au manque de spécificité des
formateurs
d’autres
structures
à
l’accompagnement de notre public.

Résultats d'insertion
CDI
13%

0%

29%

29%

3%

CDD
Contrat Pro

3% 0%

23%

Contrat
d’apprent.
Contrat d’avenir

60% des jeunes ayant réalisé le parcours de
formation
dans
la
Prestation
« Elaboration/validation de projet » ont validé la
possibilité d’intégrer le milieu ordinaire et intégré
la dernière prestation.
87% de ces derniers ont concrétisé leur insertion
en milieu ordinaire : 58% ont signé un contrat de
travail, 29% sont entrés en formation qualifiante,
10% poursuivent la recherche d’emploi et 3% ont
été réorientés.
Le graphique détaille la répartition des insertions
en fin de parcours.

Sur la convention AGEFIPH 2015 nous avons reçu environ 79 candidats sur les premiers entretiens de
positionnement. Parmi eux, 56 jeunes ont été intégrés sur la prestation « SAS positionnement », 39
sur la prestation « Elaboration/validation du projet professionnel ». Cette convention se terminera
fin octobre 2016.

Le Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH) intervient pour
toute situation individuelle dans laquelle une personne risque de perdre son emploi du fait d’une
situation de handicap constatée. Le SAMETH aide l’employeur et le salarié à trouver une solution de
maintien adapté à leur situation. L’intervention du SAMETH vise à rechercher des solutions
permettant le maintien de la personne en situation de handicap à son poste ou à un autre poste dans
l’établissement, l’entreprise ou le groupe.
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Le SAMETH intervient en complémentarité des autres acteurs clés de la prévention de la désinsertion
professionnelle : la MDPH1, les Services de Santé au Travail, la CRAMIF, la MSA, etc.

3.7.1. Les indicateurs de réalisations : moyens, activités
Le taux de « maintien dans l’emploi réussis »

2015

2014

Objectif

Nombre
de
%
parcours réussis

Objectif

Nombre
de
%
parcours réussis

Facilitation

74

74

40 %

68

68

40 %

Ingénierie

111

111

60 %

102

102

60 %

Total

204

146

100 %

170

170

100 %

Il en ressort que nous avons en premier lieu réussi à respecter le ratio attendu entre les Facilitations
et Ingénieries.
En second lieu, il apparaît que les parcours dont nous disposions en stock ont majoritairement
débouché sur des maintiens et ce en tenant compte que nous avons fermé 11 parcours tout service
confondu à plus de deux ans.
Qu’est-ce que l’« Ingénierie » ?
La solution n’a pas été identifiée. Le SAMETH intervient pour une recherche de solutions, via ses
compétences d’analyse, d’évaluation de la situation et de formulation de plans d’action. Pendant ces
phases, le SAMETH assure et coordonne les échanges et les rencontres régulières avec l’ensemble
des interlocuteurs concernés : employeur, salarié / agent, service de santé au travail, partenaires,
prestataires, etc.
Qu’est-ce que la « Facilitation » ?
Une solution de maintien est envisagée ou est identifiée. L'employeur et/ou le salarié ou l'agent ont
retenu une solution simple, comportant une mesure ou une aide à solliciter. Si la solution envisagée
est confirmée, le SAMETH fait proposition des appuis techniques, administratifs ou financiers.
La facilitation peut porter sur une adaptation matérielle ou technique de la situation de travail, sur
un choix de matériels, sur un aménagement organisationnel ou du temps de travail entre autres.
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L’activité principalement concernée par une nette diminution concerne les bilans de compétences
spécifiques. La réforme de la formation professionnelle de 2015 a bloqué les entreprises et les OPCA
dans la prescription de cette mesure.
Au peu de demandes reçues, il nous faut ajouter la problématique de nos tarifs. Pour être clair, Vivre
Emergence propose des devis à prix constant depuis 3/4 ans, mais les entreprises sont à la recherche
d’économies et nos devis sont maintenant refusés pour un tarif qui nous est reproché d’être trop
élevé.
D’une manière générale, les recettes d’Emergence sont insuffisantes au regard des charges. Mais
notre possibilité de négociation par exemple avec notre principal financeur est nulle. Les prix sont
fixés ou la fourchette proposée au prix le plus haut ne nous permet que de réaliser une marge à
peine à 2.
La réforme autour de la taxe d’apprentissage risque également de nous pénaliser pour cette future
année. Le dispositif « pass jeune emploi » qui depuis 15 ans bénéficiait de cet apport risque de devoir
s’en passer. Cumuler à la baisse budgétaire de fonctionnement de ce dispositif par notre financeur
depuis 3 ans, cela oblige Vivre Emergence à réorganiser l’intervention de son équipe.
Les salariés sont et seront amenés de plus en plus souvent à intervenir sur plusieurs actions et
dispositifs et de fait faire preuve de polyvalence et d’adaptation.
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En ce qui concerne le SAMETH, l’équipe actuelle, un chargé de mission et une assistante
administrative, se verra complétée et renforcée par l’arrivée de deux nouveaux chargés de missions
dans le cadre d’une sous-traitance de deux salariés par l’ARERAM. Ce principe sera validé par
l’AGEFIPH au titre d’une convention de sous-traitance. Les résultats attendus en 2015 ont été réalisés
par une équipe restreinte. Les objectifs pour 2016, avec une équipe au complet sont en
augmentation de 10 %.
Le renouvellement du marché PSOP est attendu. La décision de nous positionner avec l’ARERAM sur
ce marché et sans les 3 autres structures initiales, est un engagement fort dans notre rapprochement
avec le relais formation de cette association.
Il sera de plus en plus envisagé de travailler et de répondre ensemble sur de nouveaux marchés, à
commencer par le marché « formations courtes » qui devait paraitre au printemps 2016, tout
comme une mutualisation de nos ressources communes autour d’intervention auprès d’ESAT.
Dans cette perspective, la mise en commun de locaux et de ressources humaines ainsi que le
développement et la stratégie, devraient à Vivre Emergence et au relais formation de l’ARERAM
permettre d’ouvrir négociations pour véritablement nous unir.
Certains projets amorcés en 2015 devront être approfondis, comme le projet « alternance » ou le
projet DRAJEH (dispositif régional pour les jeunes handicapés de l’éducation nationale)
Le projet MDPH qui est une belle réussite tant par ses résultats au regard du public accueilli que du
partenariat mis en place avec la MDPH de Paris doit se terminer fin 2016. Ce marché sera
vraisemblablement reconduit mais changera à priori de financeur pour être géré par l’AGEFIPH. Il
faudra donc à Vivre Emergence mettre en avant ses bons résultats et la qualité de ses interventions
pour poursuivre cette activité en espérant que les budgets initiaux ne soient pas réduits.
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Vivre Emergence a souhaité dès la fin de l’année 2015 entreprendre la recherche du label qualité
OPQF et ce à partir de deux de ces activités, le dispositif pass jeune emploi et les bilans de
compétences.
Un dossier a été constitué et présenté à la commission d’attribution de ce label. Les équipes
concernées, accompagnées par deux salariées de l’Association référentes par ailleurs de la démarche
qualité sur les établissements CRP et centre Denis Croissant, ont réalisé en premier lieu une remise à
plat de nos pratiques pour répondre au plus proche aux exigences du label.
Outre le fait que la réforme de la formation professionnelle met en évidence l’obligation pour les
organismes de formation de s’inscrire dans une démarche qualité et d’être certifiés, Vivre Emergence
dans ces perspectives de développement se doit de réfléchir sur un nouveau modèle d’organisation
et de management. En cela, entreprendre une démarche qualité est l’outil tout indiqué.
Le dossier OPQF a été adressé en fin d’année. La commission devrait en fonction de nombreux
dossiers à traiter, venir auditer au premier semestre 2016.
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L’Association Vivre s’est engagée dans une profonde mutation interne depuis 4 ans au regard des
enjeux du secteur associatif et médico-social dont elle relève. Ils lui sont soumis à la fois par les
organismes financeurs et par l’adaptation de ses services aux besoins des personnes accueillies.

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises : contribution volontaire des entreprises au
développement durable) s’intègre parfaitement à ces mouvements profonds en y apportant un cadre
et une structure basée sur trois piliers (économie / écologie / social) : un développement
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Aussi, la démarche
RSE de l’Association Vivre est d’assumer les impacts de ses décisions, de ses activités auprès de ses
parties prenantes, de son environnement et de valoriser ses actions. Le Conseil Régional IDF a porté
l’Association au titre de lauréat PM’Up 2015 qui récompense les organisations innovantes.

La RSE accompagne une profonde évolution des process et pratiques du secteur. Au sein de l’ESS, le
statut d’Association est étendu à celui de l’entreprise sociale. Les thèmes d’une nouvelle
gouvernance, d’un management responsable et de l’ancrage territorial animeront toutes nos
réflexions et apports de solutions, dans l’intérêt général et le respect des besoins des personnes
accueillies.

L’Association Vivre s’est engagée dans l’évaluation ISO 26000 MS, notamment au travers de la
signature par l’ensemble des directeurs d’établissement de la charte d’engagement déontologique
du C2DS (Comité du Développement Durable en Santé).
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