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Paris (19%) 

Seine-Saint-
Denis (17%) 

Essonne 
(16%) 

Seine-et-
Marne 
(13%) 

Val-de-
Marne 
(11%) 

Val d'Oise 
(11%) 

Hauts-de-
Seine (7%) 

Yvelines 
(6%) 

 

 

Synthèse Rapport d’activité 2018 

 

 

Au 31 décembre 2018, l’association Francilienne compte : 

65 adhérents, dont 

59 structures, portant  

150 Ateliers et Chantiers d’Insertion 
 

Répartition territoriale des 
structures porteuses d’Ateliers et 

  Chantiers d’Insertion, adhérentes 
 à CHANTIER école Île-de-France 

(Données 2018) 

Certaines structures portent plusieurs 
 ACI dans différents départements. 
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AXE 1 : Animation du réseau & Représentation 

 Outils de communication :  

 

 
CHANTIER école Île-de-France repense complétement sa stratégie 

de communication en 2018/2019, pour plus de souplesse et de 
visibilité ! Le réseau souhaite également être un relai de 

communication, permettant de décrypter et transmettre des 
informations à ses adhérents, mais également d’en faire remonter ! 

 

 Rencontre  des adhérents  

La délégation a repris son habitude de rendre visite à ses adhérents pour échanger des 
informations et rester au plus près de leurs attentes. Pas moins de 45 visites en 2018, 
présentation d’outils et des réponses à des questionnements divers. 

 

 Représentation des adhérents  

1 Représentant-e du réseau au CDIAE de chaque département, et dans des groupes de travail 
thématiques 

Participation aux instances régionales (COR-IAE, élaboration de la stratégie régionale…) 

Un compte rendu de CDIAE systématique, envoyé aux adhérents du territoire 

AXE 2 : Professionnalisation & Formation 

 Actions de professionnalisation: 

17 actions de professionnalisation, qui ont rassemblé 
220 participant.e.s 

De multiples thématiques : prévention des addictions, 
gestion des RH, développement des outils financiers, 
gestion de conflits, ouverture et citoyenneté, santé 
mentale… 

 

Newsletter 

Hebdomadaire 

Une 

Rubrique 

Entreprises 

Une 

Rubrique 

Emploi 

3 Lettres 

Infos Express 

Twitter 

Site internet 

Mailing 

13 porteurs de projets accompagnés 
 

2 sessions d’accompagnement collectif 
 

9 rendez-vous individuels 
 

Des interventions particulières auprès 
d’universités et d’étudiants 
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 Coordination de la formation ETAIE, pour le GRAFIE : 

 

La promotion ETAIE 10 : 

14 mois (du 16/10/2017 au 
17/12/2018) 

10 stagiaires, dont 8 diplômé.e.s et 1 
validation partielle  

406 heures de coordination dont 301 en 
2018 

 
La promo ETAIE 11 : 

Préparation de la nouvelle session 

Démarrage prévue au dernier trimestre 2019 

 
15 ans de la coordination en Île-de-France  

Journée régionale de la formation ETAIE le 17/10/2018 aux 
Canaux : Les enjeux de la communication adaptée. 

41 participant.e.s dont 18 encadrant.e.s, parmi lesquels 8 ETAIE 
de 5 promotions différentes, ou ayant obtenu le titre par la VAE. 

 

 Étude-Expérimentation sur la formation des salariés de l’IAE : 

 

Finalisation de l’étude des actions existantes et du cahier des charges et des conditions 
nécessaires pour une formation mutualisée adaptée au fonctionnement et aux publics des SIAE. 

Mise en place d’une expérimentation de formation mutualisée sur la Seine-Saint-Denis avec 
l’appui d’Uniformation. 140 heures de formation sur la base du référentiel CléA, pour 12 salariés 
de 5 SIAE. 1 session de présentation de la certification CléA et d’ouverture du Compte Personnel 
de Formation. À l’issue de la formation, 11 salariés ont présenté des examens à divers niveaux du 
DELF1 (A1, A2 et B1). 

Travail avec les acteurs départementaux de l’IAE et avec les partenaires du dispositif 
Compétences de Base professionnelles sur l’Essonne et la Seine-et-Marne. Analyse des 
difficultés rencontrées pour l’adaptation de ce dispositif aux SIAE. 

 

                                                           
1 DELF : Diplôme d'Études en Langue Française 
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AXE 3 : Développement des partenariats & Engagement 
sociétal SNCF 

 Réflexions et développement de projets: 

Des Thématiques phares (Modèles Socio-Économiques des ACI, outils de pilotage 
économique, Étude sur les ACI Environnements-Espaces Verts,  Numérique & Insertion 

(Structuration d’une filière), Qualité de l’Emploi et Travail Décent…) 

4 Groupes de Travail, à différentes échelles (1 national et 3 régionaux) 

Plus de 25 SIAE qui s’investissent dans ces groupes de travail 

 

 L’engagement sociétal SNCF : 

15 structures partenaires 

30 équipes de salarié.e.s 

30 projets 

 

 

Plus de 781.000€ de 

financement alloués par SNCF au 
développement des actions sociétales 
par le biais des ACI franciliens 

 

 

AXE 4 : Développement du Collectif Cultivons La Ville 

 

 Actions développées 

 

 

 

 

Un logo, une identité visuelle et un site internet pour le 
Collectif Cultivons la Ville 
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Contact 

CHANTIER école Île-de-France 
 

6 rue Arnold Géraux 
93450 L'Île-Saint-Denis 

01.49.29.02.61 
 

contact.iledefrance@chantierecole.org 
http://iledefrance.chantierecole.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projets signés 

 

 

 

 

Partenaires 

 

Réunions collectives  

Formations mutualisées, avec 22 apprenants 

9 Projets  à Paris 
8 Projets  en Île-de-

France hors Paris 
Cultivons La 

Ville 

Réunions de travail 

http://iledefrance.chantierecole.org/

