Table ronde du 30 mai 2017
« Combattre le chômage de longue durée, c’est possible !

organisée par l’association ARPEIJE
avec la présence de Louis Gallois
A Clamart

Arpeije, centre de formation Clamartois de plus de 30 ans qui œuvre à l’insertion sociale et
professionnelle des personnes en exclusion, a organisé le 30 mai une table ronde sur la thématique
spécifique de « Combattre le chômage de longue durée, c’est possible ! », avec des
personnalités du champ de l’économie et du social. L’occasion de faire découvrir à l’assemblée des
dispositifs innovants :
Monsieur Foschia, responsable partenariats de l’association Transfer, a présenté la méthode IOD
(Intervention sur les Offres et les Demandes) qui a pour spécificité la médiation active entre les
personnes éloignées de l’emploi et les TPE/PME du territoire ainsi qu’une proposition d’appui RH à ces
entreprises. Cette méthode est mise en œuvre par Arpeije dans le sud des Hauts-de-Seine depuis 2
ans, avec pour résultats : 200 contacts, 100 entreprises partenaires, 80 contrats de travail signés (CDD
et CDI).

Monsieur Ouarti, délégué de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, a présenté les « Structures
d’Insertion par l’Activité Economique » qui emploient des personnes en chômage longue durée et dont
la vocation est la mise situation de travail doublée d’un accompagnement social et professionnel, de
façon à lever les principaux freins. Arpeije a pu exposer les résultats obtenus dans le cadre du chantier
d’insertion créé en 2015, le Rayon vert, qui recycle/répare et vend des vélos (8 postes pour des salariés
en parcours d’insertion, 18 salariés depuis la création, 4 sorties en emploi et 1 en formation, 600
adhérents à l’atelier de réparation).
Nous avons eu l’honneur d’avoir la présence de Monsieur Gallois (ex PDG de la SNCF et EADS) qui est
intervenu en sa qualité de Président du « Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de
longue durée » pour présenter le dispositif « Territoire Zéro Chômeur de longue durée», initié par ATD
Quart Monde. Il s’agit d’une nouvelle voie pour lutter contre le chômage de longue durée, en
réaffectant les coûts liés à la privation durable d’emploi (allocations, aides) au financement d’emplois
pérennes, socialement utiles et non concurrentiels avec ceux existants localement. Cette
expérimentation a débuté en 2016 dans 10 territoires : 10 Maisons à but d’Emploi créées, 300
personnes recrutées avec un objectif de 2 000 emplois créés d’ici fin 2018.
L’après-midi a été une réussite avec plus de 60 personnes présentes (institutionnels, financeurs,
partenaires, personnels et bénévoles) pour découvrir et échanger, avec la présence du député,
Monsieur Germain.
Les témoignages d’une entreprise et de personnes ayant bénéficiées d’un accompagnement Arpeije
ont été remarqués, avec exemples à la clé de réussites quant au recrutement et à des parcours
d’insertion qui ont abouti à des emplois pérennes.
Cet après-midi a permis une rencontre entre professionnels qui ont réaffirmé convictions et solutions !

Contact Arpeije : 01 41 90 65 80
Siège : 54 rue du Moulin de Pierre 92140 Clamart
Mail : arpeije2@orange.fr
Sites : www.arpeije.fr – www.rayon-vert.org

