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Plateforme de Redynamisation - Social Animation Ronde Couture 

Publics: L'action s'adresse aux personnes éloignées de l'emploi (longue période d'activité notamment, ...) souhaitant reprendre confiance à travers une reprise d'activité à 
temps partiel (20h) en vue de retrouver une activité professionnelle. En particulier, en direction des publics de 18 à 60 ans motivés : personnes suivies au titre du RSA, du 
PLIE, des jeunes de moins de 26 ans suivis par la Mission Locale et ou pôle emploi. 
 

Projet : Dans le cadre de la Plateforme de Redynamisation, les bénéficiaires vont connaitre deux ou trois ateliers, à savoir : 

- Atelier de Redynamisation (ateliers de réentrainement au travail avec différents supports) et ateliers collectifs (santé, citoyenneté, mobilité, cuisine …) 
- Atelier image et présentation de soi en vue d’entretien d’embauche (Relooking) 
- Atelier Préparation aux entretiens d’embauche avec simulation en condition réelle 
  

L’atelier de Redynamisation constitue le socle de la Plateforme. Les deux autres modules sont ponctuels et complémentaires dans le cadre de cette action. 
Dans un premier temps, il est question d’intégrer le premier module : Atelier de Redynamisation. 
 

Modalité : Les ateliers de Redynamisation fonctionnent sur la base de 20h/hebdomadaires pour les participants (ou débuter sur une journée de 7h pour évoluer 
progressivement sur 3 journées). Ils sont encadrés par une animatrice Référent quel que soit le lieu de réalisation, 7 à 8 bénéficiaires en simultané vont effectuer des activités 
de nature variée mais toujours accessibles. Les bénéficiaires des ateliers travaillent sans rémunération. 
 
Nature des activités : Les bénéficiaires sont amenés à travailler à partir de différents supports : tri du linge ou des objets, nettoyage de matériel, manutention, petits 
travaux de bricolage, de rénovation, de jardinage, distribution alimentaire, mise en place d’espace de vente solidaire, valorisation d’objet. 
Partenaires : Aftar, Croix Rouge, Fort des Ayvelles, Bell'Occas, Epicure, API, ONF, AFPA, Centre de santé, Mission Locale, CCAS, Geda 08, MDS, Maison de l’emploi, Sécurité  
routière, …Exemple de réalisation : 
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Lieu  et calendrier de réalisation 

 Actuellement, les ateliers ont lieu du mardi au  jeudi, chaque semaine est adaptée en temps et selon les besoins des partenaires.  

 

 

 

  

 

 Atelier Préparation aux Entretiens d’Embauche » de 6 jours; cette étape permet de travailler un second objectif : savoir se présenter devant un employeur ou tout autres 

interlocuteurs. 

 Dans un troisième temps, un module relooking pourra être proposé sur une semaine permettant de travailler les objectifs complémentaires : l’image et la valorisation de soi, 

gestion du stress.  

 Atelier Relooking : Image et présentation de soi : 11H  par semaine soit 4 demies journées en collectif (présentation de soi)  

Le passage sur deux ou trois ateliers supposera une seule et unique prescription effectuée par les Référents Unique. 

Interlocuteur: Dominique SLOWINSKI : sarc.insertion@gmail.com – 03-24-58-17-74 ou 06 44 00 37 09 

Responsable de l’action : Djoudi BOUDJELLAL 

Financement: Conseil départemental des Ardennes; Ardennes Métropole (Contrat de Ville); FONJEP ACSE (Etat);  Ville de Charleville-Mézières. 

 

mailto:sarc.insertion@gmail.com

