Période prévisionnelle

Montant de l’aide du Département
Description de l’action

Territoire concerné

Les jardins de
l’espérance

Statut : association

IAE Tutorat - atelier Les secteurs d’intervention de ce chantier d’insertion sont : la création d’un jardin 20 postes dont
ou chantier
pédagogique, d’une forêt fruitière, d’un sentier botanique et l’entretien des jardins ;
11 BRSA
d’insertion (ACI)
la remise en état d’une ancienne parcelle agricole et le nettoyage des abords de la
recrutés en
ruine dite Spéany (domaine de Saint-Frétouse) ; la gestion, l’entretien et CDDI sur un
l’aménagement des espaces naturels ; l’éducation à la nature, à l’environnement et
ACI
au développement durable.
« Paysage et jardin » Les métiers de jardiniers, de paysagistes, d’agents d’entretien des espaces ruraux,
de gardes du littoral ainsi que les métiers de l’agriculture sont ciblés.
L’action se déroule dans la commune de La Ciotat.

Adresse :
582, chemin des
poissonniers
13600 La Ciotat

Président : M. JeanPierre ROSSI
Propulse
(centremploi)

Statut : association

Adresse :
43 rue Félix Pyat
13300 Salon-deProvence

Président :
Mme Danielle
MOULIN

Public
bénéficiaire du
RSA (BRSA)

Du 01/01/2021
au 31/12/2021

Pôle n° 8
(Aubagne / La
Ciotat)

Bilan final de l’action du 01/01/2019 au 31/12/2019 :
- 16 sorties de l’action : 1 CDD > 6 mois, 1 contrat unique d’insertion (CUI),
1 poursuite de parcours en emploi dans une autre structure de l’IAE (SIAE),
9 formations non qualifiantes, 4 recherches actives d’emploi.
Bilan intermédiaire de l’action du 01/01/2020 au 31/08/2020 :
- 8 sorties de l’action : 1 CDD < 6 mois, 1 formation non qualifiante, 6 recherches
actives d’emploi ;
- 6 périodes de mise en situation en milieu professionnelle (PMSMP).

Financement du projet
Montant de l’aide précédente

Montant : 38 500€
soit 3 500 € x 11 BRSA.

2020.9/333

1 - Autres cofinancements publics :
Etat - Direccte : 50 500 €

INS-001494

2 - Aide aux postes
Contrats CDDI / ACI : 287 803 €
dont participation du CD 13 : 65 019 €
3 - Autres recettes :
Prestations de services : 165 937 €
Produits exceptionnels : 13 411 €
Autres produits : 959 €
Transferts de charges : 5 228 €

CTD
du
02/10/2020

Pas d’autofinancement
Montant départemental de l’aide
précédente : 38 500 € pour 11 BRSA.

IAE Tutorat - atelier Les secteurs d’intervention de ce chantier concernent : l’entretien et le nettoyage 13 postes dont
Montant : 14 000 €
ou chantier
des espaces urbains, des monuments publics, des parcs et des zones boisées
4 BRSA
soit 3 500 € x 4 BRSA
d’insertion (ACI)
(désherbage, tonte des pelouses, ramassage des feuilles mortes etc.) ; l’entretien de
recrutés en
l’hyper-centre, des locaux et des équipements communaux ; les travaux de voirie, le CDDI sur un
nettoyage des graffitis urbains ; la participation à des missions évènementielles et la
ACI
1 - Aide aux postes :
sensibilisation des usagers.
Contrats CDDI / ACI : 214 528 €
Les métiers de jardiniers, d’agents d’entretien de l’espace rural, de peintres en
dont participation du CD 13 : 24 179 €
« Graine de Berre » bâtiment, et ceux liés à la maintenance, à l’accueil du public et à l’évènementiel
sont ciblés.
2 - Autres recettes :
Prestations de services : 204 445 €
L’action se déroule dans la commune de Salon-de-Provence.
Autres produits et transferts de
charges : 2 7769 €
Du 01/01/2021
Bilan final de l’action du 01/01/2019 au 31/12/2019 :
au 31/12/2021
- 3 sorties de l’action : 1 poursuite de parcours dans une autre structure de
l’insertion par l’activité économique (SIAE), 1 formation non qualifiante et 1
Pas d'autofinancement
accompagnement soutenu à l’emploi.
Pôle n°10
(Salon-deProvence/Berrel’Etang)

Références des
dossiers : DI/ -GSU
- Réunion CTD
- Projet

Bilan intermédiaire de l’action du 01/01/2020 au 30/06/2020 :
- 1 sortie de l’action : 1 accompagnement global par pôle emploi.
Montant départemental de l’aide
précédente : 14 000 € pour 4 BRSA

Renouvellement de
la convention
2020
2020.9/334
INS-001479
CTD
du
02/10/2020

Renouvellement de
la convention
2020
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Action
Organismes

Tutorat - atelier ou
chantier d’insertion
(ACI)

Statut : association
« Recyclerie »

Ce chantier a pour activité la récupération des biens d’équipement et de mobilier, 54 postes dont
leur valorisation et leur revente dans trois éco-boutiques localisées à Istres et à
27 BRSA
Miramas. Son activité s’articule sur 4 axes : la récupération par la collecte et le tri
recrutés en
des biens d’équipements ménagers ; la valorisation par la réparation et la remise en CDDI sur un
état ; la revente aux personnes défavorisées ; la sensibilisation des salariés à la
ACI
réduction des déchets et à la réutilisation des biens d’occasion.
Les métiers dans les secteurs de la recyclerie et de la manutention sont
principalement ciblés.
L’action se déroule dans la commune d’Istres.

Adresse :
1 avenue Clément
Ader – immeuble le
Concorde – 13800
Istres

Du 12/12/2020
au 11/12/2021

Bilan final de l’action du 12/12/2018 au 11/12/2019 :
- 12 sorties de l’action : 2 CDI > 6 mois, 3 CDD, 4 formations qualifiantes, 1
formation non qualifiante, 2 poursuites de parcours dans d’autres structures de
l’insertion par l’activité économique (SIAE) ;
- 15 PMSMP réalisées.
Bilan intermédiaire de l’action du 12/12/2019 au 30/06/2020 :
- 4 sorties : 2 CDD < 6 mois, 2 formations non qualifiantes.

Président :
Mme Sylviana
MARINO

Pôle n°9
(Istres/ Martigues/
Marignane/ Vitrolles

Régie services nord
littoral (RSNL)

IAE Tutorat - atelier Les secteurs d’intervention de ce chantier d’insertion concernent : la taille et le 10 postes dont
ou chantier
débroussaillement ; le nettoyage du site (broyage des détritus végétaux, ramassage
5 BRSA
recrutés en
d’insertion (ACI)
des déchets) ; l’entretien et l’embellissement des espaces publics.
Les métiers de débroussailleurs, de jardiniers et d’agents d’entretien sont CDDI sur un
concernés.
ACI

Statut : association

Adresse :
9 rue du Laos
BP 40054
13315 Marseille cedex
15
Président :
M. Kasser
KORHILI

Bilan intermédiaire de l’action du 01/02/2020 au 30/09/2020 :
- 2 sorties de l’action : 2 formations non qualifiantes.

Pôle n°6
(Aix-en-Provence/
Gardanne)
TOTAL

2020.7/188

1-Autres cofinancements publics
Région : 43 676 €
Etat : 33 044 €
Métropole : 31 047 €

INS-001472

2-Aide aux postes
Contrats CDDI/ACI : 870 817 €
dont participation CD13 : 159 679 €

Pas d'autofinancement

Montant : 17 500 €
soit 3 500 € x 5 BRSA
1 - Autres cofinancements publics :
Région : 10 000 €
Département : 90 000 €

Renouvellement de
la convention
2020
2020.9/361

INS-001475

2 - Aide aux postes :
Contrats CDDI / ACI : 151 263 €
dont participation du CD 13 :29 820 €
3 - Autres recettes : 8 000 €

CTD du
02/10/2020

Pas d'autofinancement

Montant départemental de l’aide
précédente : 17 500 € pour 5 BSA.
47 postes BRSA sur un an, recrutés en CDDI, sur 4 ACI

CTD du
04/09/2020

3-Autres recettes
Prestations : 994 039 €
Ventes : 179 064 €
Autres produits : 22 900 €

Montant départemental de l’aide
précédente : 94 500 € pour 27 BRSA

L’action se déroule dans les domaines départementaux suivants : la tour d’Arbois,
« Débroussaillement Meynes, Val des Vignes, Jean-le-Maître, Jas de Roque, situés sur les communes
domaine
d’Aix-en-Provence, de Cabriès, de Velaux et de Simiane-Collongue.
départemental de
l’Arbois »
Bilan final de l’action du 01/02/2019 au 31/01/2020 :
- 4 sorties de l’action : 1 poursuite de parcours dans une autre structure de
l’insertion par l’activité économique (SIAE), 3 formations non qualifiantes.
du 01/02/2021
au 31/01/2022

Montant : 94 500 €
Soit 3 500 € x 27 BRSA.

Renouvellement de
la convention
2020

164 500 €
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