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Présentation du territoire Créée au 1er janvier 2014, 
Saint-Lô Agglo regroupe 

aujourd'hui 61 communes 
et près de 80 000 habitants, 

dont la ville centre est la 
ville préfecture 

3,3 millions d’habitants

498 000 habitants

19 999 habitants
au 1er janvier 2020

54% de personnes seules dont 45% 
de femmes seules
38% de familles monoparentales
27% de 60 ans et plus
38% de locataires du parc social et 
35% de propriétaires



Présentation économique du territoire

13% des habitants vivent sous le seuil de pauvretéLe taux de chômage de Saint-Lô est de 5.50% de la population active

Taux d’activité de 67% pour les femmes contre 73% pour les hommes

Niveau de qualification des demandeurs d’emploi : 
44% d’emplois qualifiés et 22% d’emplois non qualifiés

Le 1er secteur d'activité est l'administration publique, 
l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale qui représente 
55,6% du marché de l'emploi dans la ville de Saint Lô
Le 2nd est l'activité du commerce, de la réparation d'automobiles ou 
de motocycles qui représente 11,1%

Seulement 25% des jeunes de 20-24 ans ont un emploi stable
Pastel est l’un des 27 chantiers d’insertion
du département

563 bénéficiaires du rSa et 690 allocataire de l’AAH, 
ce qui représentent 17,6% de la population vivant de 
minima sociaux CAF/MSA



Présentation de la Direction de la Cohésion 
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Quelques données de la direction
Administration : 10 CA par an / pour le CCAS, 1 budget principal et 4 
budgets annexes (7 millions d’€ de fonctionnement annuel) + budget ville (2 millions d’€

de fonctionnement annuel) / 200 agents à l’année (120 ETP)

Développement social : 800 personnes impliquées dans l’ASV, 3500 
personnes fréquentant les centres sociaux, 175 000€ alloués pour le 
Contrat de Ville, 

PA-PH : 83000 heures et 600 bénéficiaires SPASAD / 60 places EHPAD 
(85 résidents/an) / 22 résidants résidence sociale

Insertion : 140 brSa accompagnés, 150 domiciliés, 42 familles en Espace 
Rencontre, 15000 appels au 115, 9700 nuitées dont 1900 en urgence 
pour 400 personnes accueillies



Historique de PASTEL
C’est dans les années 80 que tout commença, de nouveaux besoins sociaux se dessinent …

Un service technique à l’aide d’une boite à outils fut créé, … un service, une réponse innovante : 

PASTEL : Prévention Accompagnement Soutien Technique et Éducatif par le Logement

Un projet d’action : prestations, moyens, service (à partir de 1985) avec les logements, l’aide aux 
déménagements, les dons de meubles aux familles, les interventions lors d’expulsion, le travail avec le 
bailleur social, la réfection d’appartements, les sorties avec les familles, puis le partenariat avec la Banque 
alimentaire en 1987,

La réorganisation des services avec 4 hommes d’entretien et 1 chef d’équipe :
- 1989 : chantier bâtiment, bois, lingerie et espaces verts
- 1992 : astreinte mutualisée avec la possibilité d’intervention coordonnée pour toutes les urgences 

sociales 24h/24h (incendie, inondation, violence conjugale, errance, relogement …



Objectifs recherchés pour les chantiers

• Développer l’employabilité : des compétences, des réflexes et une adaptation au 
cadre du travail

• Faire avec et pas à la place : complémentarité de l’encadrant technique et du CIP

• Aller au rythme de la personne, créer des conditions de confiance pour permettre 
une évolution positive de la situation -> souplesse de la structure pour s’adapter

• Construire des parcours personnalisés assurant une progression de la personne, 
avec des objectifs atteignables

• S’appuyer sur le collectif du petit groupe (6/12 personnes simultanément) pour 
développer l’entraide



Le fonctionnement actuel des 2 chantiers
Moyens financiers : Moyens humains :

Dépenses : 462 000€ dont 385 000€ masse salariale

Recettes :

- Prestation de lingerie : 100 000 €

- CD50 (aide au postes encadrants) : 58 000€

- FSE : 39 600€

- DIRECCTE (aide au postes d’insertion) : 142 000€

- CCAS : 122 000€

Moyens matériels :

- Véhicules 

- Matériel de bureau et informatique

- Machines utiles aux  activités



Accompagnement socio-professionnel

Sous l'autorité du responsable du service PASTEL et les encadrants techniques, le conseiller assure, après un 
diagnostic de prise en charge, le suivi et l'accompagnement des salariés en chantier d'insertion ; il fait l'interface 
entre ceux-ci et les différents partenaires en fonction des problématiques rencontrées. Il est plus particulièrement 
chargé de :

Mener des entretiens individuels afin d'identifier les problématiques socio professionnelles des salariés des 
chantiers d'insertion

 Identifier les compétences des personnes en lien avec les encadrants techniques des chantiers

 Évaluer le parcours professionnel des salariés et en assurer le suivi

 Proposer des démarches adaptées

 Aider à la définition d'un projet professionnel et travailler sur l'orientation professionnelle

 Accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle et proposer des solutions 
vis-à-vis des difficultés personnelles et/ou sociales

 Prospecter les entreprises, mettre en relation les candidats avec les organismes et les employeurs

 Animer des actions collectives, mettre en place des actions spécifiques et animer des ateliers de groupe 
(information, prévention, formation, d'insertion de recherche d'emploi)

 Faire le suivi administratif : rédaction de comptes rendus de l'activité d'insertion à destination des partenaires 



Le chantier BÂTIMENT

Activités

• Banque de meuble : enlèvement et distribution de mobilier chez les particuliers 
en proximité ville

• Nettoyage d'aire de jeux ville de St Lô

• Entretien d'espace vert CCAS

• Travaux de peinture logements CCAS

• Entretien des locaux du CCAS

• Manutention pour les services CCAS et ville ainsi que les associations locales

• D’avril à octobre, préparation de colis alimentaire pour la distribution des 
denrées avec la banque alimentaire (400 familles) 

• Conduite de véhicule

• Utilisation du matériel
• Auto leveuse
• Débroussailleuse
• Poste à souder
• Perceuse

• Respect des règles de sécurité



Le chantier LINGERIE

Activités

• Collecte du linge auprès des différents services ville-CCAS-Agglo et SDIS 
(80 tonnes par an pour 22 services)

• Pesage
• Triage
• Mise en machine
• Repassage linge de la collectivité et linge personnel des résidents de l’EHPAD
• Étiquetage
• Emballage du linge
• Livraison et conduite d'un véhicule
• Utilisation du matériel professionnel
• Respect des règles d'hygiène et sécurité 



Monographies

Sortie positive au Chantier Lingerie :

* Un premier passage sur le chantier en 2011 de 6 mois

* Gros problème de santé

* Retour sur le chantier en 2019 avec un projet bien défini (grande distribution)

* Reprise de confiance, reprise de rythme

* Personne autonome, permis B

* A fait un stage en entreprise sur le poste d’hôtesse de caisse (supermarché)

* Formation suivant son projet (Gestion Commerciale au Greta)

* A fait un second stage en entreprise sur le poste d’hôtesse d’accueil 
(supermarché)

* Embauche en CDI dans entreprise où elle a fait ses deux stages



Sortie dynamique positive au Chantier Bâtiment :

* Personne d’origine étrangère

* Sur chantier en CUI 7h /semaine : transformation en CDDI 26h/semaine

* Projet défini : maîtriser la langue française, avoir confiance en lui

* Personne très réservée, comportement irréprochable (jamais de retards, 
travailleur, agréable, volontaire)

* Passage code de la route avec obtention + conduite

* Formation linguistique Centre Mersier et entrée en formation de 6 mois à 
la sortie du chantier



Sortie dynamique au Chantier Bâtiment :

* Personne d’origine étrangère

* Première expérience professionnelle en France

* Personne ayant les codes du travail (ponctualité, intérêt pour le travail, confiance 
en lui)

* Maîtrise assez bien le français

* Projet défini (électricité ou plomberie)

* Difficulté à trouver un stage

* Problèmes de réussite aux tests pour entrer en formation

* Orientation vers des remises à niveau (déjà réalisées)

* Repassage de tests sans succès (découragement)

Pour ce public nous sommes en situation d’intégration et non d’insertion.



Sortie anticipée au Chantier Bâtiment :

* Parcours chaotique (absences – difficultés avec entourage et famille)
* Problèmes avec la justice
* Peu d’adhésion avec la conseillère et le référent social
* Petit effort le dernier mois pour éviter incarcération
* Trop tard la Police est venue le chercher sur le lieu de travail pour 
incarcération immédiate pour non présentation
* Cela montre toute la difficulté de créer un climat de confiance avec la 
conseillère et l’encadrant technique, en début de parcours



Un parcours de reconstruction accompagné 
par un bon partenariat

Irène 54 ans
• Emprisonnement pour fait graves de longue durée

• Sortie avec accompagnement SPIP

• Hébergement au CHRS du CCAS

• Accompagnement autour de l’accès aux droits, de la problématique familiale, de la 
reconstruction de la personne physique, mentale, estime de soi

• Puis accompagnement pour une ouverture vers l’extérieur : positionnement sur un 
CUI 7h à Pastel Lingerie qui a évolué vers un CDDI de 2 ans et accès en bail glissant à 
un logement social.

• Pendant cette période, des stages ont permis de consolider le projet. Des formations 
remise à niveau puis aide en cuisine à l’AFPA de Cherbourg.

• A la sortie, recherche d’emploi dans ce secteur et bénévole à la Banque Alimentaire



Clés de la réussite

• 2 supports attractifs et complémentaires pour les bénéficiaires (lingerie et bâtiment)

• Mixité des publics : brSa, chômeur longue durée, RQTH, jeunes.

• L’adaptation de formations collectives portées par le CCAS et l’intervention de la CESF et de 

l’agent de prévention

• Le réseau étendu et varié :

• en amont pour les orientations et le suivi conjoint,

• pendant pour l’accompagnement personnalisé (organismes de formation tel SFER, les entreprises locales, les 

services spécialisés liés à des problématiques spécifiques en santé, handicap, emploi …)

• Après pour permettre un retour à l’autonomie

• Des stages de découverte de métier, de mise en situation par l’immersion (confirmation ou non 

de projet), lieu potentiel d’emploi pour se faire connaître

Gestes et Postures

Visite d’entreprise



Points de vigilance

• Comment faire évoluer les stéréotypes sur l’approche des métiers et 
faire progresser l’égalité femmes-hommes : lingerie pour les femmes 
et bâtiment pour les hommes ?

• Les entrées/sorties permanentes sont une richesse mais nécessitent 
une vigilance et une souplesse de l’équipe pour permettre une 
dynamique de groupe

• La lourdeur administrative dans le cadre du FSE, des évolutions
réglementaires, du statut « public » du CCAS : beaucoup de supports
de bilan, de contraintes calendaires …



Chiffres clés 2019
EFFECTIF : 12 places (26h/semaine) soit  8,8 ETP et 3 CUI 7h

REPARTITION ACTIVITE : Bâtiment 6 + 1 encadrant technique / Lingerie 6 + 1 encadrant technique

ROTATION SUR L’ANNEE ENTREES ET SORTIES CDDI : 30

SUIVI SOCIO-PROFESSIONNEL PAR LA CIP : Rdv individuels = 2 Jours/semaine (14h)

PERIODES D’IMMERSION EN ENTREPRISES : 12 (pour 9 personnes)

FORMATIONS : 2 personnes

ATELIER LINGUISTIQUE Centre Mersier 118H – 48 jours – 7 mois

GESTION COMMERCIALE Greta 133h – 19 jours – 3 mois



ACTIONS COLLECTIVES : 

Découverte entreprises locales (hôpital lingerie, Lecapitaine usine montage camion frigorifique, 
Kadodis conditionnement ….)

Formation PSC1 avec l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers

Coaching en développement personnel et professionnel avec un intervenant extérieur

Entretien du cadre de vie en lien avec l’aide à la personne

Passage CACES R389

Loisirs : randonnée, cinéma => cohésion de groupe

FICHES DE POSITIONNEMENT RECUES : 85

(Pôle Emploi – Mission Locale - CCAS – Département – Cap Empoi)

PERSONNES RECUES POUR ENTRETIEN EMBAUCHE : 46 



Quelques témoignages

Jean-Luc 56 ans (CDDI 1-3-2009 / 30-6-2010)
J’ai apprécié mon passage chez Pastel car cela m’a permis de me 
réinsérer dans le monde du travail. A la fin de mon contrat, j’ai été un 
peu au chômage puis fait quelques missions chez IPE. Ensuite j’ai 
travaillé à la ville de St Lô. Aujourd’hui je suis de nouveau au 
chômage.

Delphine 38 ans (CDDI 1-11-2015 / 30-10-2016)
Pastel m’a permis de reprendre goût au travail, d’avoir de 
l’expérience. A ma sortie, j’ai trouvé un poste dans les écoles. Je suis 
toujours dans ce secteur d’activités en tant qu’agent technique dans 
une cantine.

Rémy 44 ans (CDDI 2-1-2019 / 30-4-2019)
Pastel m’a donné l’envie de retravailler après une période de 10 ans 
au cours de laquelle je me suis consacré à mon fils et n’ai effectué que 
quelques petites missions. Cela m’a permis également de trouver un 
emploi en intérim à la fin de mon contrat.



Merci de votre attention




