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LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Territoires zéro 
chômeur dresse 
son deuxième bilan

«P
AS UN DISPOSITIF, MAIS UN PROJET DE SOCIÉTÉ. » 
C’est ce que déclaraient d’une même voix les acteurs 
de l’expérimentation territoriale contre le chômage 
de longue durée (ETCLD), initiée par une loi du 
29 février 2016, lors de la publication d’un livre-bilan 
d’étape, en avril. C’est maintenant l’heure du deuxième 

bilan intermédiaire pour l’association ETCLD, avant le document final 
prévu pour la fin de l’année.
Pour rappel, la philosophie du projet se décline en trois idées : personne 
n’est inemployable (il faut partir des compétences pour trouver l’em-
ploi adéquat), les bénéficiaires sont rémunérés avec un Smic financé par 
« le coût de la privation d’emploi de longue durée pour les collectivités 
publiques et les recettes générées par la mise à l’emploi », et les tâches 
effectuées doivent avoir une utilité sociale et s’inscrire dans une logique de 
supplémentarité à l’offre préexistante.
Concrètement, au sein des dix territoires volontaires, l’association a ren-
contré 2 030 personnes privées durablement d’emploi, dont 1 849 se sont 

déclarées volontaires. Parmi elles, 
770 ont été embauchées dans l’une 
des entreprises à but d’emploi 
(EBE) de l’association. Le document 
attribue également au crédit de 
Territoires zéro chômeur le retour 
à l’emploi de 278 personnes par 
la « méthode de mobilisation du 
projet ». 36,4 % des emplois ainsi 

occupés sont dédiés à la cohésion sociale et à la lutte contre l’exclusion 
(mobilité, lien social, vie de quartier…), 39,2 % à la transition écologique 
(économie circulaire, agriculture durable…) et 24,4 % au développement 
du tissu économique local (patrimoine et tourisme, services aux entre-
prises…). L’association se félicite du fait que deux territoires sont « par-
venus à l’exhaustivité, presque toutes les personnes volontaires ayant été 
embauchées, sans sélection ». Elle note cependant que cet objectif est plus 
facilement atteignable en zone rurale ou semi-rurale qu’en zone urbaine.
Trois points de vigilance sont dégagés en vue de la généralisation de TZLD : 
un accent à mettre sur la formation des salariés, un management à clarifier 
avec une taille maximale de l’EBE à respecter (pas plus de 100 salariés), et un 
coût d’amorçage à prendre en compte dans l’investissement public.

VIOLENCES
La Fédération des 
acteurs de la solidarité 
Normandie organise, 
les 14 et 15 novembre, 
Cherbourg-en-Cotentin, 
un colloque sur la 
thématique « Violences 
intrafamiliales et justice : 
quelles articulations 
et quelle cohérence 
entre le cadre légal et 

l’accompagnement des 
personnes ? ». Il y sera 
question de la prise en 
charge des auteurs, de 
la réponse de la justice 
pour les enfants, de 
l’accompagnement 
juridique des victimes.

ACCUEIL
Le colloque « Accueil 
familial des personnes 

âgées ou personnes 
handicapées : 30 ans 
déjà… et alors ? », 
organisé par l’Institut de 
formation de recherche 
et d’évaluation des 
pratiques médico-
sociales, se tiendra les 
7 et 8 octobre à Paris. 
Les débats porteront 
sur ce dispositif 
méconnu, qui suscite 

de nouveau l’attention 
gouvernementale grâce 
au rapport Libault.

PACTE SOCIAL
La 31e édition 
des journées de 
l’Association nationale 
des directeurs d’action 
sociale et de santé 
des départements et 
métropoles, intitulée 

« Vers une société 
de confiance pour un 
pacte social rénové », 
aura lieu du 25 au 
27 septembre en Haute-
Loire. Au programme : 
conseil d’administration 
et parcours découverte 
le 25, tandis que les 
jours suivants seront 
consacrés à des ateliers 
et à des tables rondes.

INITIATIVES LES LAURÉATS 
2019 DE LA FONDATION 
MÉDÉRIC ALZHEIMER
Le 9 septembre ont été dévoilés les noms 
des lauréats du 4e prix Pour une société 
inclusive et solidaire, de la Fondation 
Médéric Alzheimer, en partenariat avec 
la Fondation de France. L’association 
Anim’adom, basée à Angers (Maine-
et-Loire) a été récompensée pour 
ses « animations personnalisées de 
réhabilitation psychosociale » au domicile 
des personnes malades, visant à rompre 
l’isolement et à les encourager à réaliser 
des activités hors domicile. La bibliothèque 
de Mons-en-Barœul (Nord), qui sensibilise 
depuis cinq ans des collégiens aux troubles 
cognitifs à travers la BD La tête en l’air, de 
Paco Roca, a également reçu 10 000 euros.

INCLUSION LA PREMIÈRE 
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 
AUTISME COLLÈGE
C’est en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-
sous-Bois, dans le collège du Parc, que la 
première unité d’enseignement autisme 
collège (UECA) a fait sa rentrée, début 
septembre. Si ces unités d’enseignement 
externalisées existent depuis 2014 en 
maternelle et depuis 2017 en primaire, 
c’est une première concernant les 
collèges. La classe accueille six élèves, 
en lien avec l’hôpital Ballanger, dans le 
cadre d’un partenariat avec l’Éducation 
nationale et le conseil départemental. Le 
suivi est assuré par une accompagnante 
d’élèves en situation de handicap (AESH), 
un psychologue, une éducatrice de l’unité 
pédopsychiatrique rattachée à l’hôpital, 
une orthophoniste et une professeure 
coordinatrice. L’ambition est de favoriser 
« la sociabilité des enfants autistes, en 
leur permettant de côtoyer les autres 
élèves de l’établissement, dans un premier 
temps lors des déjeuners et des temps de 
récréation », explique le département.
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Plus « facile » en zone 
rurale ou semi-rurale 
qu’en zone urbaine.


