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Retours d’expériences : des actions pour s’inspirer !
Util’Emploi
La mobilité
Un enjeu social incontournable pour sortir de
l’isolement

L’ESSENTIEL
Util’Emploi propose à ses bénéficiaires du RSA et ses
salariés des sorties afin de faire connaître des lieux
culturels en accès gratuit ou les faire participer aux
ateliers sur des sites qu’ils ne connaissent pas. Lors de ces
déplacements, les participants utilisent les transports en
commun pour se rendre de leur domicile au lieu indiqué
pour la visite. Cet exercice leur permet de découvrir
des lignes de bus et de métro du Réseau Astuce de la
Métropole Rouen Normandie qu’ils n’ont jamais utilisées.
C’est aussi un moyen de faire sortir les bénéficiaires de
l’isolement et de créer une dynamique au sein du groupe.

LES GRANDES ÉTAPES du projet
▶ Repérer des lieux à visiter gratuitement et
accueillant des groupes.

▶ Planifier un programme d’actions : visites et
ateliers.

▶ Constituer des groupes de participants.
▶ Vérifier auprès des bénéficiaires la validité

des cartes d’abonnement Astuce ou en faire la
demande auprès du Réseau Astuce (gratuite).

▶ Travailler avec les bénéficiaires autour de

l’application Astuce (recherche d’itinéraire avec
le numérique).

▶ Organiser les sorties.

Association intermédiaire
Structure de l’insertion par l’activité
économique
Rouen
Métropole Rouen Normandie

L’ORIGINE DU PROJET
Les personnes en rupture avec la société ont pour la
plupart renoncé aux activités et aux sorties en raison
des difficultés pour se déplacer (contraintes financières
ou psychologiques, méconnaissance du territoire,
isolement, etc.).
Util’Emploi est une structure de
l’Économie Sociale et Solidaire conventionnée par le
Département de la Seine-Maritime : accompagnement
ASPRAI (Accompagnement Socio-Professionnel Renforcé
en Association Intermédiaire). Elle a pour objectif de
proposer des actions collectives à ses bénéficiaires pour
faciliter leur insertion professionnelle. Chaque année,
l’association organise des actions comprenant des visites
(ex : Hôtel du Département, Musée de la Corderie Valois,
bibliothèque municipale, etc.) et des ateliers animés
par des partenaires sur la mobilité ou d’autres thèmes
(sophrologie, budget, etc.).

4 RAISONS POUR AGIR
1. Sortir les bénéficiaires de l’isolement.

3. Découvrir des lieux culturels en accès
gratuit.
4. Connaître l’ensemble des lignes du
Réseau Astuce.

"

2. Créer des liens sociaux.

Les sorties collectives en transports en commun
sont un bon moyen pour créer des liens sociaux
et avancer vers la réinsertion professionnelle.

POINTS DE VIGILANCE

PARTENAIRES
BUDGET

▶ Avant de planifier le programme d’actions, il est
nécessaire de connaître les difficultés de chaque
participant pouvant freiner leurs déplacements.

▶ Appel à projets : convention ASPRAI du Département

▶ Il est important de résoudre les freins à la mobilité :
certains bénéficiaires ne disposent pas de titre de
transport, d’autres ne renouvellent pas leur carte suite à des
amendes impayées alors qu’ils sont systématiquement
éligibles à la gratuité.

(comme par exemple la sophrologie).

LEVIERS
▶ Gratuité des titres de transport pour les bénéficiaires
du RSA.
▶ Disponibilité de lieux à visiter en accès gratuit.
▶ Accompagnement ASPRAI.

de la Seine Maritime.

▶ Fonds propres d’Util’Emploi pour des frais annexes

PARTENAIRES
Interm’aide Emploi : mutualisation des actions
SVP Bouger : ateliers mobilité
Inseraction : ateliers sophrologie
Finance & Pédagogie : ateliers et budgets

CONTACT
Util’Emploi
14 rue Méridienne
76100 Rouen
https://www.utilemploi.fr
ai@utilemploi.fr
Blandine BERTIN
Coordinatrice accompagnement socio-proffessionnel
Tél. : 02 35 62 92 73
b.bertin@utilemploi.fr

PERSPECTIVES
Util’Emploi souhaite continuer à développer avec
ses bénéficiaires des actions collectives autour des
transports en commun sur le territoire de la Métropole
Rouen Normandie pour faciliter leur future insertion
professionnelle.
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