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Renforcement par le réseau
autour de la structure
En Belgique, le CRIE fait partie d’un réseau, ce qui
permet l’échange d’outils, de compétences mais aussi
de se soutenir et de faire force face aux changements
politiques. Ce réseau est constitué de 11 CRIE, les réalités
vécues sont donc en partie similaires.
Au Luxembourg, le système pyramidal mis en place par
OPE (OPE > CIG > Projets) permet aux projets en place
et aux personnes qui y sont employées de bénéficier des
services d’OPE comme la formation (en langue, en
informatique…). Ce système permet aussi aux personnes
en réinsertion d’être à la fois directement mises en
situation et d’être encadrées par des anciens, déjà
formés.
En France, SA propose une adhésion à l’association pour
15 €/an afin d’accéder au forum. Les adhérents ont
accès aux fiches techniques données en formation. Sur
ce forum en ligne, les adhérents échangent sur leurs
pratiques, des techniques (construction, greffe….). Le
nombre d’adhérents est souvent demandé auprès des
fondations. SA y voit plusieurs avantages : petite manne
financière supplémentaire ; se faire connaître : fiches
technique qui circulent, c’est un plus pour postuler pour
une fondation. Il y a juste un petit bémol : cela
demande de s’expliquer auprès du public sur la raison
de demander une adhésion payante car certains
s’imaginent qu’on est déjà subventionné à 100%.
L’accès aux fiches techniques ne fait pas concurrence
aux formations car les gens qui y ont accès voient
parfois ensuite l’intérêt de s’inscrire à la formation.

Un autre projet européen que Grundtvig soutient
l’échange de formateurs. Le financement en amont
permet la préparation avant l’échange de formateur.
Le financement est de 150 € par jour sur une durée allant
de 5 jours à 6 semaines, ou de 6 semaines à 3 mois. A
cette formation, on fait participer des apprenants qui
paient leur formation. Sur ce temps-là est compté aussi
le temps de préparation de la formation.
Chez SA, le comptable est rémunéré via un plan de
formation car il est aussi formateur. Ainsi, il ne coute pas
à l’association.
Une autre piste pour se faire aider de spécialistes dans la
structure est le groupement d’employeurs de l’associatif,
qui partagent les mêmes philosophies et qui rémunèrent
une personne répondant aux questions de sécurité
sociale.

Renforcement par des
ressources humaines
complémentaires aux
permanents de la structure
Au Luxembourg, les CIG travaillent avec un minimum de
permanents salariés et avec des personnes en
réinsertion pour par exemple le service à la personne,
l’entretien des cimetières, des espaces publics, la
construction d’espaces verts… Ces personnes sont
rémunérées par l’Etat. Elles constituent donc une force
de travail supplémentaire même si ces emplois sont
instables et peu qualifiés.
Kalendula est à la base de la création de jardins, mais
c’est ensuite aux Communes d’engager le personnel
pour animer et entretenir ces jardins.
Il faut veiller aux moyens d’accélérer l’insertion des
nouveaux arrivants, les rendre autonomes rapidement
pour qu’ils deviennent une force de travail
supplémentaire. Cela commence à l’entretien
d’embauche où s’opère la première sélection. Les
critères sont la motivation, la langue, l’accueil de
personnes éloignées du marché de l’emploi (Kalendula).
Les plus anciens sont là pour encadrer les nouveaux, à
devenir chefs d’équipe par une méthode empirique,
tout en essayant de pérenniser les postes d’encadrants.
La priorité est donnée à d’anciens stagiaires qui
connaissent bien l’association.

Service civique en France : engagement de jeunes de
18 à 26 ans pour une durée de 6 mois à 1 an.
L’association qui accueille reçoit un peu plus d’argent
que le coût réel. SA n’a pas attendu que quelqu’un
postule, mais a démarché des jeunes pour qu’ils
postulent, ou a proposé à des jeunes qui voulaient suivre
la formation et qui avaient moins de 26 ans de s’inscrire
comme volontaire pour avoir un revenu.
L’accompagnement est estimé à 4h/semaine en
moyenne, ce qui demande une grande confiance pour
le reste du temps. En échange, l’association leur
propose un choix entre différentes thématiques afin
qu’ils puissent s’orienter dans un secteur qui les motive.
Service civil européen (SVE) : la structure reçoit 1000
€/mois pour loger et nourrir le jeune pendant 6 à 12 mois.
Il est plus intéressant que les jeunes soient plusieurs, sinon
ils risquent de se lasser plus vite. La durée dépend du
projet qui est monté par l’association. Ex. en France :
projet « sentiers ».
Les apprenants en formation apportent un coup de
main bien utile. Les participants à une formation d’un an
choisissent un thème dans une liste, ils s’exercent puis
restituent l’atelier aux autres participants du groupe.

En France, le public des formations longues est
notamment constitué de personnes en recherche de
sens et de réorientation, notamment lors d’un
licenciement économique. Le Parc des Baronnies a
imaginé une série de postes qui vont faire vivre
réellement des producteurs et autre métiers locaux. Ces
personnes étant en licenciement ont un bagage
financier sur lequel elles peuvent vivre un petit temps.
Ce sont des cadres, donc des personnes très qualifiées
pour le job qu’elles pourraient reprendre sur le territoire
du parc. Un accompagnement permet de les rassurer
puis de les soutenir dans leur projet économique.
Le woofing apporte également du personnel
supplémentaire. Quand ils viennent en woofing, les
jeunes reviennent souvent en formation après, même si
c’est payant. Bien sûr, pour attirer le woofer, il faut lui
offrir un projet d’apprentissage et un cadre de vie.

