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Mobilisation, Solidarité & Partenariats
En 2016, le FAPE EDF renouvelle ses 8 partenariats. Dans un contexte de
chômage massif qui porte durement atteinte à l’équilibre de notre société, le
FAPE EDF témoigne des valeurs de solidarité et de responsabilité du Groupe
EDF et de l’ensemble de ses collaborateurs salariés et retraités. Le FAPE EDF
s'engage concrètement auprès de ceux qui s'investissent au quotidien pour
favoriser l'accès à l’emploi des personnes en difficulté sociale et
professionnelle. Avec le FAPE EDF, les partenaires peuvent s'investir sur des
projets pour être au plus près de son réseau solidaire en étant à leur écoute ou
en les conseillant.
Venez les découvrir sur --> fape-edf.fr

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2016

Le Comité National de Liaison des Régies de Quartiers (CNLRQ) regroupe 140 régies de
quartier et de territoire labellisées sur tout le territoire et les DROM. Une Régie de Quartier est un
dispositif territorial de lutte contre les exclusions entre insertion par l’activité économique,
éducation populaire et acteur de l’économie solidaire. 320 quartiers prioritaires sont couverts par
les Régies représentant plus de 3 millions d’habitants. Le CNLRQ est soutenu pour 3 actions
pour l’insertion et l’emploi dans les quartiers:
• "Si t’es jardin"
Création de potager dans les quartiers, coups de pouce pour le démarrage de 6 nouveaux jardins
et organisation de 3 formations destinées à professionnaliser les salariés positionnés sur les
jardins.
• Création d'un CQP de branche "Agent d'entretien et de proximité"
Cofinancement de l'ingénierie pour construire les outils nécessaires à la mise en œuvre concrète
du CQP (outils d'évaluation, guide pédagogique, livrets stagiaire, formateurs, évaluateurs, guide
jury) et accompagnement de son déploiement dans le réseau (outils de communication,
organisation pédagogique, recrutement des candidats, etc).
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• Évaluation nationale des Régies de Quartier et de Territoire
Les régies de quartiers sont des structures complexes, le réseau souhaite relancer une démarche
d'évaluation à l'échelle du réseau national. Mieux connaître les forces et faiblesses de chaque
régie, les besoins de formation et d'accompagnement, offrir un outil de pilotage aux dirigeants
pour se situer par rapport aux autres structures, se questionner, construire une démarche.
Le FAPE EDF cofinance à hauteur de 57.000 euros.
Cliquez ici pour plus d'informations.

Le FAPE EDF accompagne le développement des
entreprises d'insertion de la filière "Électroménager
Rénové Garanti" du réseau Envie sur le territoire. En
2015, le FAPE EDF a accompagné la Fédération
Envie pour l'étude d'un projet de diversification autour des pièces détachées d'occasion. Elle a
été menée avec les acteurs du secteur et alimentera l'élaboration de la norme européenne de la
réutilisation.
En 2016, le FAPE EDF cofinance à hauteur de 25.500 euros pour mettre en place une
expérimentation sur 3 sites (Strasbourg, Lille et Nantes) avec étude de la future norme et
traçabilité. Demain, ce seront l'auto-réparation, la transmission des savoirs qui permettront de
limiter les déchets et la consommation de matières premières.
Cliquez ici pour plus d'informations.

Depuis plusieurs années le FAPE EDF soutient avec France Active des chômeurs créateurs
d'entreprise dans les quartiers sensibles, dans les zones de revitalisation rurale et également des
créateurs de moins de 26 ans avec le programme CAP'Jeunes. Ces projets sont éligibles à un
soutien du FAPE car leurs créateurs répondent à plusieurs critères : ils sont demandeurs
d'emplois ou en situation de précarité (ARE, Assedic, RSA) et ils sont dotés de ressources
limitées pour créer leur entreprise.
Sollicitation 2016 :
• Poursuite de l’aide à la création d’activité par les chômeurs
75 projets Cap’Jeunes - dont 25 en quartiers sensibles
100 projets de création de TPE par des chômeurs éloignés de l'emploi en zones de revitalisation
rurale ou quartiers sensibles
• Fonds de Confiance
Participation à la création d'emploi par l'émergence de nouvelles entreprises solidaires : 15 projets
maximum avec fléchage sur l’insertion et le public féminin. Une étude de faisabilité est réalisée
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par le futur porteur de projet qui est salarié, pendant cette période, par une entreprise porteuse.
Le FAPE EDF cofinance à hauteur de 681.250 euros.
Cliquez ici pour plus d'informations.

Depuis 2014, le FAPE EDF contribue avec la
plateforme INITIATIVE CORRÈZE à soutenir tout
particulièrement les créateurs et repreneurs
d'entreprise avec l'objectif de favoriser l'insertion
des personnes éloignées de l'emploi ou rencontrant des difficultés à s'insérer durablement dans
l'emploi. En 2016, le FAPE EDF et Initiative Corrèze accompagnent 10 créateurs en leur versant
une aide de 2.200 euros. Une attention particulière est apportée pour des projets portés par des
femmes.
Le FAPE EDF renouvelle son soutien à hauteur de 22.000 euros.
Cliquez ici pour plus d'informations.

Créée en 1975, Messidor porte des entreprises adaptées (EA) et des
Établissements de services d’aide au travail (ESAT) « de transition »
qui proposent un parcours sur mesure aux personnes fragilisées par
des troubles psychiques. Ce concept très particulier permet l’accès
et/ou le retour au milieu ordinaire de travail par un parcours de
transition en milieu adapté, avec un statut de travailleur. Il constitue
une force d’inclusion sociale. Dispositif innovant, le « job coaching »
vise la prise en charge de personnes, concernées par une difficulté psychique, et motivées
par un emploi en milieu ordinaire, mais ne parvenant pas à s’y insérer durablement sans soutien.
Le FAPE EDF renouvelle son soutien en 2016, à hauteur de 32.000 € pour le suivi du parcours de
10 bénéficiaires.
Cliquez ici pour plus d'informations.

Le FAPE EDF accompagne la création ou le développement des
Jardins de Cocagne sur le territoire et apporte son soutien aux
projets transverses portés par la tête de réseau destinés à
l'optimisation des performances sociales, économiques et
environnementales des Jardins.
En 2015, le FAPE EDF a notamment accompagné 13 jardins. En
2016, le Réseau Cocagne sollicite le FAPE EDF pour le
cofinancement de 3 programmes nationaux. Le FAPE EDF a
décidé d'accorder son soutien pour les programmes suivants :
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• Accompagnement à la consolidation des Jardins de Cocagne :
- Évaluation annuelle des jardins : construction d'un outil d'auto-diagnostic sur tous les volets de
l'action...
- Essaimage et développement : sélection et professionnalisation des porteurs de projets,
accompagnement et capitalisation des projets innovants, etc.
- Appui au développement des structures par mobilisation de financement : Inviter les entreprises
et citoyens à s'investir financièrement dans les associations
- Accompagnement renforcé des jardins en difficulté : sur la base d'inserdiag accompagnement de
20 jardins pendant 5 jours en moyenne
• De nouveaux outils pour mieux accompagner les jardins :
- Création d'une base de données pour suivre, évaluer et partager l'information
- Mise en place d'un système de visioconférence pour former et informer
- Évolution du logiciel adhérent/clients
Le FAPE EDF cofinance à hauteur de 85.000 euros.
Cliquez ici pour plus d'informations.

Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) est un acteur associatif majeur dans le champ
de la solidarité, dont la méthode d’accompagnement vers l’emploi prouve son efficacité depuis 30
ans. En 2015, malgré la crise, SNC a permis à 62 % des 3 500 personnes qu'elle accompagne
de trouver une issue positive. 50 % des personnes qui ont trouvé un emploi salarié ont été
engagées en CDI. En 2015, l'association a continué d'étendre son réseau dans les plus grandes
villes: 165 groupes de solidarité en ville ou au sein d'entreprise avec 2300 accompagnateurs qui
soutiennent, 3500 chercheurs d'emploi. SNC a bénéficié du label "la France s'engage".
En 2016, SNC a pour ambition de poursuivre le développement du réseau et des emplois
solidaires pour les projets suivants :
• Cofinancement de 6 emplois solidaires : SNC apporte une subvention à l'association
partenaire qui salarie la personne accompagnée pour une durée de 6 mois renouvelable 1 fois,
puis poursuite de l'accompagnement par un binôme. --> 150 emplois prévus en 2016
• Étude d'impact des emplois solidaires : une démarche d'évaluation et l’occasion de formaliser
les outils de diagnostics de compétences des savoirs être et savoirs faire à l'entrée et à la sortie
du dispositif en associant symboliquement le FAPE EDF à la démarche.
• Bénévolat des collaborateurs : participation de 3 collaborateurs EDF pour la constitution d’un
Comité de lecture d’un guide d’accueil des nouveaux bénévoles SNC. Les salariés du groupe
EDF sont invités à devenir personnes ressources dans les groupes de solidarité existants pour
accompagner les personnes en recherche d'emplois et pourquoi pas créer un ou plusieurs groupe
de solidarité au sein du groupe.
Le FAPE EDF cofinance à hauteur de 50.000 euros.
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Cliquez ici pour plus d'informations.

L’IRUP (Institut régional universitaire polytechnique) est
une structure sous statut associatif assise dans son
environnement. Il concourt à la professionnalisation et à la
pérennisation des SIAE par la formation des futurs dirigeants
et des cadres intermédiaires et par l’accompagnement des
projets de développement des entreprises dans le cadre des dispositifs d’alternance. Vu les
obstacles rencontrés par ces entreprises pour former et renouveler leurs équipes de direction et
attirer de jeunes diplômés en gestion, le partenariat FAPE EDF/IRUP propose une réponse
innovante: recruter des demandeurs d’emplois désireux de se former et de les former aux spéci
cités du secteur tout en accompagnant la mise en œuvre de leur projet.
Le FAPE EDF cofinance la formation de quatre étudiants chômeurs, à hauteur de 25.704
euros.
Cliquez ici pour plus d'informations

Venez rejoindre le FAPE EDF sur Facebook, pour
partager vos témoignages et apporter vos expériences !

Le FAPE EDF vous souhaite une excellente rentrée avec
de nouveaux projets....
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