
FICHE PROJET ATELIER 2 : LES PARCOURS RESIDENTIELS DECLOISONNES 

 OU DE NOUVELLES MANIERES D’ACCOMPAGNER, DE SECURISER LES PARCOURS ET DE 

FAVORISER LA MOBILITE   
 

 

 

LES ATELIERS AGITATEURS D’IDEE: 
 

OBJECTIFS DES ATELIERS  
 Découvrir des pratiques inspirantes des acteurs de l’insertion par le logement et partager les siennes 

 Identifier des expériences de décloisonnement, de co-construction de projets par les acteurs 

 Partager et inventer collectivement les solutions aux défis qui se posent aux secteurs de l’hébergement et du 

logement 

 

 

LES PRINCIPALES QUESTIONS ABORDEES DANS L’ATELIER SUR LES PARCOURS RESIDENTIELS 

 Quelles nouvelles modalités de coopération entre réservataires, organismes de logement adapté et 

bailleurs pour prévenir les expulsions et faciliter l’adaptation des conditions de logements aux besoins des 

ménages ?  

 Comment favoriser l’accès direct au logement des personnes en situation de rue ?  

 Comment améliorer la prise en charge globale des locataires en difficultés psychosociales afin de les maintenir 

dans leur logement? 

 Quelles modalités de fonctionnement et de financement l’accompagnement pluridisciplinaire implique-t-il? 

Quels avantages, impacts et blocages ?  

 

 

ANIMATEUR.TRICE.S – RAPPORTEUR.TRICE.S 
 Lucie Bodet, cheffe de projet AFFIL 

 Violaine Pinel, chargée de mission hébergement-logement, Fédération des Acteurs de la Solidarité IdF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET  CONVERGENCE  

 

PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

 Nom de la ou des structures porteuses : Emmaüs Défi, Prélude-Aurore, Rejoué, Bio-Nettoyage CASVP 
 Type de structure(s) porteuse (bailleur, associations…) : Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 
 Année de lancement : 2012 
 Territoire(s) concerné(s): territoire parisien ; essaimage au sein de 6 autres territoires à partir de 2019 dans le cadre de la 

stratégie nationale de lutte et de prévention contre la pauvreté  
 

 

CONTEXTE ET GENESE DU PROJET 
A quel(s) besoin(s), à quelles problématiques ce projet répond-il ?  Comment est née l’idée de ce projet ? 

 

Créée en 2007 dans la foulée de la crise du Canal Saint-Martin, l’association Emmaüs Défi s’est fixé comme ambition 
d’expérimenter, de construire et de promouvoir des dispositifs innovants de lutte contre la grande exclusion, en particulier 
dans une logique de post-urgence, au sein d’un chantier d’insertion.  
 
Après plusieurs années de fonctionnement, Emmaüs Défi a proposé à ses partenaires d’approfondir ce positionnement 
original au travers d’un dispositif expérimental imaginé pour une période initiale de 3 années (2012-2015). Le dispositif 
CONVERGENCE a pour objectif d’adapter et de renforcer l’accompagnement des personnes en situation de grande exclusion. Il 
vise à coordonner, autour de leurs besoins, les acteurs du logement, de la santé et de l’emploi afin de stabiliser par le travail 
des personnes issues de la rue ou sans solution de logement durable et à assurer une continuité des parcours par une 
coordination interne des différents dispositifs mobilisés (emploi, logement, santé) et par une remise au travail.  
 
Une évaluation externe conduite en 2015 par le cabinet GESTE a notamment souligné les plus-values du dispositif et plaidé 
pour sa pérennisation et son déploiement à plus grande échelle. CONVERGENCE a été prolongé pour une nouvelle période 
triennale (2016-2018), avec le soutien de la Ville de Paris et de ses partenaires historiques, et le portage politique d’Emmaüs 
France et de la Fédération des Acteurs de la Solidarité d’Ile-de-France. 
 
Cette nouvelle phase expérimentale a été lancée pour : 

 poursuivre l’accompagnement mis en œuvre par Emmaüs Défi ; 
 déployer le dispositif sur d’autres chantiers parisiens ciblant le public des « grands exclus » en conservant les 

principes fondamentaux, en élargissant les réseaux sans augmenter significativement les ressources via la 
mutualisation des chargés de partenariats ; 

 la réalisation d’une évaluation d’impact dans les chantiers d’insertion et d’une étude approfondie sur les coûts 
publics évités.  
 

Depuis janvier 2018, ce sont 200 salariés en parcours d’insertion qui bénéficient de cet accompagnement renforcé. Ils sont 
accompagnés par 4 chantiers d’insertion : Emmaüs Défi, Prélude-Aurore, Bio-nettoyage CASVP, Rejoué. Le développement, 
l’animation et la mobilisation du réseau partenarial sont assurés par 4 chargés de partenariat mutualisés, sur des demandes 
des chargés d’insertion. Plus de 70 partenaires (emploi, santé, logement) constituent aujourd’hui le réseau CONVERGENCE.  

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 
En quelques mots, en quoi consiste ce projet ? Public visé, objectifs, description opérationnelle… 

OBJECTIFS DE CONVERGENCE 

L’objectif du dispositif Convergence est d’adapter et de renforcer l’accompagnement des personnes en situation de grande 
exclusion et de coordonner, autour de leurs besoins, les acteurs du logement, de la santé et de l’emploi afin de : 

 stabiliser par le travail des personnes issues de la rue ou sans solution de logement durable ; 
 assurer une continuité des parcours par une coordination interne des différents dispositifs mobilisés (emploi, logement, 

santé) et par une remise au travail. 



PUBLIC CIBLE ET ORIENTATION 

 
CONVERGENCE s’appuie sur le chantier d’insertion en tant que lieu de remobilisation au service des plus éloignés de l’emploi. Le 
dispositif repose sur un recrutement résolument ouvert, sous réserve que les personnes concernées expriment l’envie de 
travailler et soient physiquement en capacité de le faire. La prescription est majoritairement assurée par les acteurs « sociaux », 
notamment du logement d’urgence et de la veille sociale, plutôt que par les seuls acteurs de l’emploi et de l’insertion. Les autres 
salariés sont issus du Dispositif Premières Heures, qui propose un parcours progressif d’accès aux chantiers d’insertion pour les 
personnes à la rue, sans abri. 
 
Le public est caractérisé par la proportion très significative des parcours de rue (75% > 6 mois, dont 50% > 2 ans chez Emmaüs 
Défi et Prélude-Aurore) et un cumul important de freins lourds (en moyenne 5 ; 7 pour 1/3 
des salariés) :  

- problèmes de logement, de santé, d’accès aux droits et absence de projet 
professionnel cohérent et crédible ; 

- inactivité prolongée, manque de compétence et de qualification, dont la maîtrise de 
la langue française ; 

- autres problématiques (comportement, justice, isolement familial, …). 
 
A la différence d’autres chantiers d’insertion en France, le public accueilli dans le cadre de 
CONVERGENCE est majoritairement étranger, ressortissants hors UE (48% contre 6% en moyenne nationale) ou UE (29%). 
 
Depuis janvier 2018, ce sont 200 salariés en parcours d’insertion qui bénéficient de cet accompagnement concerté et renforcé. Ils 
sont accompagnés par 4 chantiers d’insertion : Emmaüs Défi, Prélude-Aurore, Bio-nettoyage CASVP, Rejoué. Dans le cadre de 
l’essaimage de Convergence, le dispositif sera effectivement déployé sur 7 territoires à l’horizon 2022, permettant à 1350 salariés 
d’être accompagnés.  

 

FONCTIONNEMENT OPERATIONNEL DU DISPOSITIF 

 
Depuis l’origine, Convergence repose sur 4 volets complémentaires qui dialoguent ensemble :  

 un allongement potentiel de la durée des parcours d’insertion de 2 à 5 ans, rendu initialement possible par une 
dérogation accordée par la DGEFP et, depuis juillet 2016, par l’entrée en vigueur de la Loi Travail ;  

 une meilleure mise en réseau des partenaires, notamment de l’emploi, de la santé et du logement, via une 
organisation adaptée mais aussi la mise en oeuvre d’un accompagnement concerté et multi-acteurs ;  

 en interne des chantiers d’insertion, un renforcement quantitatif et qualitatif de l’accompagnement mis en oeuvre par 
les équipes permanentes ;  

 un accompagnement prolongé après l’accès à l’emploi et/ou à un logement durable sur une période d’une année 
suivant la sortie du dispositif. 

 

Les chargés d’insertion voient leur rôle évoluer et deviennent ainsi référents d’un accompagnement décloisonné des salariés en 
parcours dans le chantier, reposant sur les moyens classiques prévus par la DIRECCTE. Selon les besoins, et après avoir fait le lien 
avec les autres référents en place (centre d’hébergement, ….), ils mobiliseront lorsque cela est nécessaire, et uniquement dans 
ce cas, les chargés de partenariat concernés :  

 emploi pour confirmer ou infirmer le projet professionnel, mettre en œuvre des passerelles emploi, orienter vers une 
entreprise partenaire, mettre en place une PMSMP, préparer à l’entretien… ; 

 logement en cas d’absence de travailleur social (personne chez un tiers) ou de rupture (souvent en lien avec la durée du 
séjour en centre d’hébergement et le turnover des travailleurs sociaux)… ; 

 santé, pour orienter vers un partenaire de médecine générale ou spécialisée, assurer une veille...  
 
Cette approche permet d’accompagner les salariés vers des solutions adaptées, stables et pérennes. En effet, une évaluation à 6 

mois après la sortie démontre la stabilité des situations en emploi classique et logement social. Convergence est un outil au service 

de la sortie de rue durable. 



 
 

 

QUELS SONT LES PARTENAIRES ASSOCIES AU PROJET ? 

 
Le réseau Convergence se constitue autour des acteurs de l’hébergement et du logement, de l’insertion professionnelle et de 
l’emploi, de la santé et du handicap présents sur le territoire. 
 
Il est structuré en 2 niveaux :  

 Niveau 1 : réseau des structures porteuses, points d’entrée dans le dispositif 
 Niveau 2 : réseau des partenaires intervenant sur les champs de :  

- L’emploi : SIAE (dans une logique de parcours d’insertion progressif, sur une durée pouvant atteindre 5 ans au 
maximum, entreprises « classiques » (Vinci, Carrefour, ….), entreprises du secteur protégé, partenaires 
institutionnels (Pôle Emploi, DIRECCTE, …) 

- La santé : centres de santé, maisons de santé, CPAM, hôpitaux, en charge des parcours et soins auprès des 
publics Convergence 

- L’hébergement et le logement 
- La formation.  

 
 



 
QUELLE EST L’ORIGINALITE DE CE PROJET ? 
 

CONVERGENCE s’est inscrit dès son origine dans une démarche d’expérimentation au service des personnes très éloignées de 

l’emploi. Depuis 2012, Convergence vise à construire et à promouvoir un dispositif innovant de lutte contre la grande exclusion 

par la remise au travail, articulé autour des besoins des personnes accueillies avec un accompagnement concerté et des moyens 

renforcés.  

 

Dans le cadre de son déploiement sur le territoire parisien et de la perspective de l’essaimage national, le dispositif s’est 

particulièrement attaché à rester fidèle aux 3 piliers sur lesquels il se fonde et qui caractérisent sa démarche singulière au sein 

des acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) :  
1. un recrutement résolument ouvert, en entrées-sorties permanentes et sans aucun prérequis, sous réserve que les 

personnes concernées expriment l’envie de travailler et soient physiquement en capacité de le faire ;  
2. une prescription majoritairement assurée par les acteurs « sociaux », notamment du logement d’urgence et de la 

veille sociale, plutôt que par les seuls acteurs de l’emploi et de l’insertion ;  
3. un vaste partenariat construit autour des situations des personnes en insertion et de leur projet afin d’étayer leur 

parcours et de les aider à résoudre progressivement leurs difficultés.  

 

BILAN ET PERSPECTIVES  
Quelles sont les clés de réussite du projet ? Ses limites ?  

 
UN IMPACT POSITIF SUR LES PARCOURS 
 
L’évaluation d’impact, basée sur l’année 2017 et 212 salariés accompagnés par Emmaüs Défi et Prélude- Aurore a mis en 
exergue les éléments suivants (cf. résultats en annexe) :  

 Des publics particuliers : 



- Public en très grande difficulté, avec un cumul important de freins à la stabilisation (en moyenne 5 freins, 7 et 
plus pour 1/3 des salariés)  
- Part de salariés non Français supérieure à la moyenne des ACI à l’échelle nationale (48% d’origine hors UE / 6% 

moyenne nationale)  
- Proportion importante des parcours de rue (75% > 6 mois de rue, dont 50% > 2 ans)  

 Un impact significativement positif :  
- Emploi : augmentation des taux de sorties dynamiques  

 47% en 2017 vs 14% en 2012 à Emmaüs Défi  
 13% en emploi durable (CDI)  
 Situations stables 6 mois après la sortie  

- Logement : accès au logement pérenne pour 50 % des salariés sortis  
 31% accèdent au logement durable  
 21% logement semi-durable  
 Situations stables 6 mois après la sortie  

- Santé : meilleure prise en charge santé pour 3 bénéficiaires sur 4  
 Accès aux droits: mobilisation des droits pour ¾ des salariés  

- Durée moyenne de parcours de moins de 2 ans (652 jours)  
 

 
DES MODALITES DE DEPLOIEMENT ET DE MUTUALISATION VALIDEES 
 
L’évaluation d’impact a permis de souligner la pertinence des modalités opérationnelles de la 2ème phase opérationnelle du 
dispositif Convergence.  

                     
 
 
UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT SOCIAL DES 22 MOIS 
 
L’étude des coûts évités, menée pendant un an par Philippe Lerouvillois (cabinet ECOTA) et une post-doctorante, a consisté en une 
évaluation de l’ensemble des coûts publics liés à la grande exclusion (emploi, santé, logement), comparée aux gains générés par un 
accompagnement plus efficace. Les principales conclusions sont les suivantes :  

 Le dispositif Convergence investit plus, sur une plus longue durée, pour produire une situation de sortie moins coûteuse 
socialement (emploi, logement)  

 Le gain net produit par l’amélioration des situations génère un retour sur investissement social en 22 mois.  
 

VERS UN ESSAIMAGE NATIONAL DE CONVERGENCE 

CONVERGENCE a été retenu par la Stratégie Pauvreté, dans le cadre de la mesure 13 « Un Etat garant du service de l’insertion pour 
assurer un accompagnement adapté pour tous », en tant que dispositif innovant, dans une perspective d’essaimage nationale.  
 
Outre la poursuite et l’élargissement de CONVERGENCE à Paris (passage progressif de 200 salariés accompagnés actuellement à 
300), le dispositif sera déployé sur un premier territoire en 2019. 2 territoires seront ensuite ouverts en 2020 et 3 autres en 2021.  
 
En 2022, CONVERGENCE sera ainsi effectivement déployé sur 7 territoires, permettant à 1350 salariés d’être accompagnés. 

 
L'allongement possible des parcours au-delà de 
deux ans est une sécurité pour les personnes et 
un outil de mobilisation pour les 
accompagnateurs… mais pas une nécessité pour 
tous. 
 
Les moyens consacrés aux partenariats et à la 
coordination sont déterminants compte tenu  
de la complexité des situations rencontrées  
par les personnes accueillies 
 

 
Les moyens d'accompagnement 
renforcés sont clefs, notamment pour 
aller au-delà de la simple orientation et 
réellement accompagner et faire avec. 
 
 
L’accompagnement post-sortie joue 
avant tout un rôle « réassurance » 
collective 


