ÉTATS GÉNÉRAUX DU TRAVAIL SOCIAL
Assises interrégionales

FICHE DE CONTRIBUTION
- actions inspirantes -

NOM et Prénom du contributeur : DEBENEST Hervé
Direction / Service : Direction de l'Insertion Sociale et Professionnelle (DISP)
Fonction dans la collectivité : Chef de service « insertion »
Adresse : 74 rue Alsace Lorraine CS 58880 79028 NIORT CEDEX
Tél. : 05 49 06 77 84 / 06 72 73 88 70
Mail : herve.debenest@cg79.fr
INTITULÉ DE L'ACTION : Entre travail et insertion : témoignages
Objectifs généraux de l'action :
- faire évoluer le regard que l’on porte sur le travail des personnes en insertion, considéré par la société
(et parfois par les personnes en insertion elles-mêmes) comme du « sous-travail ».
1) découvrir la réalité du travail
2) montrer les apports du travail
3) dépasser les représentations sociales
Public concerné : 25 salariés en chantier d'insertion
Territoire et partenaires concernés :
- 5 chantiers d'insertion en Deux-Sèvres
Modalités de mise en œuvre de l'action :
1) phase de collecte de témoignages :
- rencontres des structures d'insertion, des salariés, des encadrants, des accompagnateurs socioprofessionnels
- recueil des témoignages
- observer et photographier des situations de travail:
- restituer par écrit des témoignages
2) deuxième phase de conception à partir de 4 thématiques issus des entretiens:
- l'accès au monde du travail
- Pourquoi travailler ?
- Le bien être au travail et le malaise
- Qu'est-ce qu'on veut ? Juste travailler ?

Évaluation
- restitution aux chantiers d'insertion et aux acteurs de l'insertion lors des « Journées Départementales
de l'Insertion »
- valorisation des salariés en insertion
- remise en cause des pratiques de certaines SIAE à la lecture des témoignages : intégration dans la
démarche du chantier des moyens pour prendre en compte la parole, l'avis des salariés.
- association des salariés à l'évaluation du chantier d'insertion

