
Zoom sur un parcours de suivi - Mme T. Zoom sur un parcours de suivi - M. S.
Mme T., 25 ans, a été rencontrée lors de la
distribution alimentaire des Restos du Cœur à
Orthez. Madame n’était pas inscrite à Pôle
Emploi et ne percevait aucun revenu car ne
savait pas qu’elle pouvait bénéficier du RSA.
Sans permis de conduire, Madame est tributaire
de son entourage pour ses déplacements.
Suite à la rencontre avec le facilitateur de
parcours, Madame a fait une demande de RSA,
qu’elle a obtenu. Le facilitateur a ensuite orienté
Madame vers le PLIE. Aujourd’hui Madame est
inscrite dans un parcours d’insertion sociale et
professionnelle : Madame a pu rencontrer la
Plateforme Mobilité pour trouver des solutions
de déplacement en attendant le passage du
permis de conduire avec l’Auto-École Sociale,
parallèlement elle va participer à une action de
redynamisation qui va l’aider à reprendre
confiance en elle. Elle souhaite trouver un
emploi alimentaire tout en travaillant sur un
projet de création d’entreprise.

M. S. 42 ans, est en situation de handicap. Il vit
chez ses parents. Monsieur a été rencontré par
le facilitateur grâce une sollicitation du maire
de la commune où vit Monsieur. Monsieur est
sans emploi depuis 2016, non inscrit à Pôle
Emploi et sans aucun accompagnement.
Monsieur a souhaité être suivi par le PLIE après
avoir eu une information très approfondie sur
les actions d’accompagnement existantes.
Monsieur s’est inscrit à Pôle Emploi, il a pu
rencontrer la Plateforme Mobilité pour réfléchir
à des solutions de mobilité afin de gagner en
indépendance. Il a également pris contact avec
plusieurs associations du territoire pour sortir
de l’isolement. Monsieur est prêt à s’inscrire
dans un parcours de formation ; aujourd’hui il
travaille avec sa référente de parcours PLIE
pour construire son projet de formation tout en
tenant compte de son handicap.

Ouvrez l'oeil !
Chaque capteur qui en a la possibilité peut se munir
du macaron officiel afin qu'il soit identifié auprès de
son public comme faisant partie du réseau.
Le dispositif Re-Pair est par ailleurs présent sur les
réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que
sur notre site internet :
http://www.transition64.fr/re-pair/.
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Un consortium d'acteurs
La démarche Re-Pair s'appuie sur la création
et la mobilisation d'un réseau de capteurs
parmi les commerces et services de proximité.
Ceux-ci constituent une chaîne de médiation
qui favorise la rencontre entre le public et le
facilitateur de parcours. L'objectif est de rendre
accessibles les services et les actions pour
que les personnes se les approprient et s'en
saisissent.
Le projet est co-porté par l'association
Transition et la Communauté d'Agglomération
Pau Béarn Pyrénées en partenariat avec un
Consortium d'acteurs.
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Les acteurs et actrices de Re-Pair Exemples de
Capteurs

Commerces
de proximité

Pharmacies

Bar-Tabac / presse
Épiceries de quartiers

Salons de coiffure
Agences immobilières
Restauration rapide

Auto-écoles

Restos du Cœur
AIDES / CAARUD

Secours Populaire
La Croix Rouge

AIMA Trocoeur

Béarn handisport

Médiateurs sociaux / adultes relais

L'épicerie sans fin

Info Droits

Associations
locales et
caritatives

CRIT intérim
Osmose emploi

Arobase intérim
Start people

Actual l'agence emploi

Agences
intérim

Prospecte / Anime

Identifie
Informe

Rencontre
Accès aux droits

Rencontre / Informe / Mobilise

Partenariat / Veille au parcours / Oriente

Facilitateur
de parcours

Publics

Opérateurs de
l'insertion sociale
et professionnelle

réseau de

Capteurs

Chiffres-clés
Prospection réalisée dans 72 villes (dont 48 sans aucun commerce de proximité)

70 commerces démarchés : 36 sur Pau, 34 sur les territoires CCLO/CCBG

Ouest-Béarn : 28 engagés,
4 actifs, 2 en attente

Zoom sur Pau :
Pau centre-ville : 14 engagés, 2 actifs
Quartier Politique de la Ville "Ousse des bois/
Saragosse" : 13 engagés, 1 actif, 6 en attente

Orthez

Mourenx

Pau Capteurs engagés : qui adhérent à la démarche
et qui envisagent d'orienter du public

Capteurs actifs : qui ont orienté du public

Capteurs en attente : qui souhaitent s'engager
mais attendent une validation par leur
hiérarchie (banque, agence immobilière)

Le travail de réflexion réalisé en 2019 par le
consortium d'acteurs autour de la question de
la mobilisation des publics éloignés de l'emploi
a permis de répondre à l'Appel à projet
émanant de l’État "repérer et mobiliser les
publics dit invisibles". Mise en œuvre depuis
début 2020, la démarche Re-Pair s'adresse
spécifiquement aux personnes parmi les plus
vulnérables, n'ayant pas ou peu de contact avec
les services publics de l'emploi et/ou les
institutions sociales.

Projet financé dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences
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