Pôle d’Action Pour l’Insertion et l’Emploi des Familles monoparentales
Action mise en place et financée par le Département de Seine –Maritime, le Cget et avec le concours du FSE (Fonds Social Européen)

Chef de projet : Toumi SEHIM - 02.35.24.68.68
Référentes : Florence POIRIER-DEBUSSCHERE – Véronique MOTTIER
Lieu de déroulement : 45, rue d’Iéna, 76 600 LE HAVRE
Zone Emploi-Formation : LE HAVRE

Permettre à un public en situation de monoparentalité,
résidant dans les quartiers prioritaires de la « Politique de la
Ville » de la CODAH et territoires en veille active :
 se prendre en charge et devenir acteur afin de
s’engager pleinement dans un parcours d’insertion ou
de réinsertion sociale et professionnelle
 S’engager pleinement dans un parcours d’intégration
sociale et professionnelle
 se socialiser (acquérir les normes et les valeurs
permettant de déterminer les rôles et statuts de chacun
dans une organisation, un groupe et favoriser ainsi une
(ré) insertion citoyenne
 rompre avec le sentiment de rupture et d’isolement
 agir et se redonner une place, de citoyen(ne) et futur(e
) professionnel(le)
 Connaître ses droits et devoirs
 Se donner les moyens pour engager/réenclencher un
parcours de qualification, de retour à l’emploi…


















13 semaines (dont 2 semaines facultatives en
entreprise)
De fin mars à décembre 2018
Effectif moyen : 40 sur 2018








Durée en centre : 132 heures en moyenne
Durée hebdomadaire en centre : 12 heures
Durée en entreprise (optionnelle) : 2 semaines




Prescription par les travailleurs sociaux, les conseillers
d’insertion en charge de l’accompagnement
Directement à RECIFE pour entretien avec les Référentes




Alternance d’entretiens individuels et de séances
collectives
Travail sur la sphère familiale
Redynamisation/revalorisation
Médiation corporelle (Sophrologie, Réflexologie)
(re)découverte de son quartier/des institutions…
(re)Construction de projets de vie et/ou
professionnel
Période en entreprise facultative : 2 semaines en
fonction de la construction et/ou de la maturité du
projet.

Demandeur(ses) d’emploi, jeunes et adultes, inscrit(e)s
ou non à Pôle-Emploi, présentant d’importantes
difficultés d’insertion sociale, professionnelle et/ou
d’intégration souhaitant les dépasser pour s’engager
dans une dynamique de changement personnel et
professionnel
Habiter un Quartier Politique de la Ville ou un Territoire
de Veille Active

Initier une démarche active de développement
personnel et/ou professionnel
Définir un projet de vie et/ou d’insertion
socioprofessionnelle réaliste
Se mobiliser dans la réalisation de son parcours
Se mobiliser en vue d’un parcours efficace vers une vie
active (formation, emploi, VAE…)

ACCÈS HANDICAPÉ : OUI
 ACCES RESTAURATION : OUI (annexes mises à
disposition des stagiaires)
 TRANSPORT EN COMMUN : Bus / tramway à 10
minutes à pied

RE ssources, C ompétences, I nsertion et F ormation pour l’ E mploi (RECIFE)
SIÈGE SOCIAL : 45, rue d’Iéna, 76 600 LE HAVRE
MAIL : recife.contact@gmail.com
SITE : recife-lh.com

TÉLÉPHONE : 02.35.24.68.68
FAX : 02.35.55.77.48

