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Soins du corps

Accompagnement à
la mobilité

Rapport d'activités

Remobilisation et
action santé

Accompagnement à
l'emploi

Accompagnement à
la formation

Dispositif Coup de Pouce
Santé :  Accompagnement

Psychologique et
Ostéopathique

Dispositif Impact' 15 :
Insertion par la mobilisation de

pratiques alternatives
complémentaires sur le

Territoire du Cantal

Dispositif Cantal'Mouv :
Plateforme de mobilité

Dispositif DEFI 15 :
Développement par l'Emploi et la
Formation pour l'insertion dans

le Cantal

 
Plateforme de parcours des
participants du PLIE de la

CABA

Clauses Sociales d'Insertion

Les 4 pôles de compétences de l'AFAPCA : 



Notre territoire d'intervention: 

12 sites différents  pour une
couverture départementale



Organigramme
de 

l'Association

L'AFAPCA tient à remercier tout particulièrement Catherine Bodart, Maylis Ducamin
et Stéphanie Lapierre



Plan de
formation

 BTS Economie Sociale et Familiale en alternance - 2020 -2022

 Formation et sensibilisation à l’entretien d’explicitation – Janvier 

 Formation et sensibilisation aux addictions – Février 

 Formation "Equipier de Première Intervention" - Juin 

 Formation "Habilitation électrique" - Juin

 Formation "Banque de France" – Juin 

 Formation "les fondamentaux du conseil en mobilité pour 
 l’insertion" - Novembre/décembre

 Formation "Marchés réservés & opérations ANRU" via
l'accompagnement du Cabinet EMERGENCE 

 Participation aux rencontres régionales des facilitateurs des
Clauses Sociales

 Participation active au développement stratégique de la fédération  
MOB IN Aura - Co Présidence



Dispositif Coup de Pouce Santé - Accompagnement par des Psychologues et/ou Ostéopathes

L'accompagnement a pour objectif : 

La levée  des freins

personnels, sociaux,

socioprofessionnels  -->

insertion

socioprofessionnelle

De permettre le

développement de

l'autonomie, l'aptitude à

entreprendre une démarche

d'insertion professionnelle ou

s'impliquer dans des activités

sociales, éducatives ou

culturelles.

De préconiser des

actions individuelles 

 pour optimiser le

parcours d'insertion

D'orienter, si

nécessaire, la

personne vers des

soins de droit

commun

De débloquer une

situation de

difficulté corporelle

Remobilisation sociale & action de santé



147 prescritions récéptionnées

8 prescripteurs

115 participants dont

- 74% de demandeurs d'emploi

- 22.5% de CDDI

- 3.5% de contrats aidé

Dispositif Coup de Pouce Santé - Accompagnement par des Psychologues et/ou Ostéopathes



534 CONSULTATIONS RÉALISÉES

Dispositif Coup de Pouce Santé - Accompagnement par des Psychologues et/ou Ostéopathes



Orientation post accompagnement

Dispositif Coup de Pouce Santé - Accompagnement par des Psychologues et/ou Ostéopathes



Faire appel à des

pratiques alternatives

Complémentaires, mettre

en œuvre des ateliers de

découverte

Promouvoir

l'inclusion sociale,

lutter contre la

pauvreté
Favoriser l'insertion

socioprofessionnelle en

prenant en compte les

freins personnels

Essaimer le

dispositif

Remobilisation sociale & action de santé
Dispositif IMPACT Cantal

Insertion par la Mobilisation de Pratiques Alternatives Complémentaires sur le Territoire du Cantal



Dispositif IMPACT Cantal

8 nouveaux professionnels et 2
départs en 2021

16 sur Aurillac et la CABA,
3 sur Mauriac, 6 sur Saint-

Flour et 3 sur Maurs

27 professionnels sur le
dispositif en 2021

Les professionnels intervenants

 20 prescripteurs différents 



68 personnes rencontrées par la

Référente de Parcours :

- 14 hommes

- 54 femmes

- 21 % issus des SIAE

Les bénéficiaires

Dispositif IMPACT Cantal



 281 consulations 

Dispositif IMPACT Cantal
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2

Informer et former les professionnels de l'accompagnement et créer un réseau

Proposer aux bénéficiaires orientés par un prescripteur un "accompagnement"

Accompagnement individualisé «Savoir Bouger» & «Pouvoir Bouger post Bilan Mobilité 

Ingénierie de financement pour « Réparation, Achat & location de véhicule »

2 objectifs :

Accompagnement à la mobilité
Dispositif CANTAL'MOUV

Groupe de travail Mobilité pour tous

Challenge Mobilité



Groupe de travail mobilité
pour tous 
Les participants :

Réalisation d'une enquête mobilité

Projet d'expérimentation sur les

communautés de communes

du pays de Salers et du Pays de

gentiane





430 bénéficiaires dont :

- 222 hommes

- 218 femmes

- 30 % de salariés des SIAE

- 46.27 % de bénéficiaires du RSA

- 14 % de bénéficiaires ayant une RQTH

- 32 prescripteurs

Dispositif CANTAL'MOUV



Dispositif CANTAL'MOUV



157 bénéficiaires sortis du dispositif

dont 105 sorties positives 

et 47 autres sorties :

- 8 pour déménagements

- 5 pour emplois

- 34 abandons ou sans solution

213 financements mobilisés

Dispositif CANTAL'MOUV



qualifier leurs futurs salariés en amont

travailler en lien avec les branches
professionnelles
cofinancer des formations pour les
salariés

mobiliser un réseau de partenaires

faciliter l'accès à l'emploi durable
des salariés en insertion

financer des formations pour les
salariés

Accompagnement à la formation
Dispositif DEFI CANTAL

L'accompagnement a pour objectif : 

Pour les associations et les collectivités Pour les structures d'insertion



174 salariés ont eu accès au dispositif

DEFI Cantal dont :

- 43 bénéficiaires en SIAE

- 27 bénéficiaires au RSA

- 21 bénéficiaires ayant une RQTH

- 10 jeunes orienté par la Mission Locale

Dispositif DEFI CANTAL

Les bénéficiaires



36 employeurs adhérents à l'association

7 structures de l'IAE adhérents à l'AFAPCA

107 étapes de parcours mises en œuvre dont

80 actions de formations et 27 PMSMP soit

61% de mise en étape professionnelle et

63% de sorties dynamiques sur l'ensemble

du département.

Les employeurs

8 680 heures de formations ont été engagées 

Dispositif DEFI CANTAL



105 434.73€ de budget de

formation soit 1 317€ en

moyenne pour un cout de

formation

Les financements

Dispositif DEFI CANTAL



Les résultats

Dispositif DEFI CANTAL



Dispositif DEFI CANTAL



1 ETP : mise en oeuvre

rationnelle des

parcours d'insertion

professionnelle

1 ETP : rapprocher les

participants des

besoins et exigences

des entreprises en

matière de

recrutement 

Objectifs : 
 la connaissance du

fonctionnement du

marché du travail

Moyen : 

Accompagnement vers et dans l'emploi
Plate-forme d'accompagnement des participants du PLIE

 

1 ETP : accompagner

psychologiquement et

socialement les

participants 

 

 la mobilisation

RENFORCEE ET

INDIVIDUALISEE

 le soutien global 

à la personne AUTOUR

D'UN PROJET

PROFESSIONNEL

 3 salariées mises

à disposition



934 étapes de
parcours mises en

oeuvre, soit en
moyenne 3.47

étapes par
participant

269 participants
dont : 

  - 157 hommes 
- 112 femmes

80.3 % de
mise en
étapes 

Accompagnement vers et dans l'emploi
Plate-forme d'accompagnement des participants du PLIE



Donneur d'ordre
Définit l'objectif

d'insertion dans ses
marchés

Acteur de l'emploi/
insertion

oriente, forme,
professionnalise, recrute des

personnes éligibles aux
clauses sociales

Entreprise
attributaire

exécute le marché en
remplissant ses obligations

d'heures d'insertion

Facilitatrice

des clauses

sociales

Accompagnement vers et dans l'emploi
Mission de facilitation des Clauses Sociales

 La facilitatrice a un rôle d’intermédiation
entre les donneurs d’ordres, les entreprises

et les partenaires de l’emploi:
•sensibilisant les élus (repérage des marchés, des

lots, choix des procédures et des secteurs
d’activités, calcul des heures, rédaction du

marché…) 
•accompagnant les entreprises dans la réalisation

des heures d’insertion (choix des modalités
d’exécution, aide au recrutement, suivi des

salariés…)
•centralisant les échanges avec les partenaires de
l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap emploi,
Structures d’insertion par l’activité économique,
Agences intérims) et les demandeurs d’emplois

 



Mission de facilitation des Clauses Sociales

Les donneurs d'ordre engagés

48 entreprises adjudicataires,
co-traitantes et sous-

traitantes



19 opérations 
51 marchés portant une

clause.
17 050 heures dédiées au
public éloigné de l’emploi 

 

Mission de facilitation des Clauses Sociales



RÉALISATION 2021 : 
 - 119 contrats 

- 103 participants
25 659 heures soit
plus de 14 ETP sur

l’année 

Mission de facilitation des Clauses Sociales



Accompagnement à la formation:
  Dispositif DEFI CANTAL

  - 174 bénéficiaires

  - 107 étapes de parcours

  - 8680 heures de formations ont  été

engagées pour un budget de  105 434.73 €  

  - 63 % de sortie dynamique

 

Accompagnement à la mobilité :
  Dispositif CANTAL MOUV

  - 430 bénéficiaires

  - 1056 étapes de parcours

  - Partenariat Parcours Confiance

  - Partenariat AG2R

  - Partenariat MOB IN

  - Relais Challenge Mobilité

 

1 191 bénéficiaires accompagnés en 2021
pour 815 consultations et 2 097 étapes de parcours 

Rapport d'activité général
Remobilisation et action santé : 

Dispositif Coup de Pouce Santé
 - 147 bénéficiaires

  - 534 consultations

Dispositif IMPACT CANTAL
  - 68 bénéficiaires

    - 281 consultations

 

Accompagnement à l’emploi :
  Plateforme du PLIE de la CABA

  - 269 bénéficiaires

  - 934 étapes de parcours 

  CLAUSES SOCIALES D’INSERTION
 - 103 bénéficiaires (119 contrats)

  - 17 050 heures clausées

  - 25660 heures réalisées
 



Sondage de satisfaction des partenaires:



Sondage de satisfaction des bénéficiaires



Statistiques AFAPCA

Site AFAPCA

167 abonnés sur
la page AFAPCA

LinkedIn

180 abonnés 



Site Cantal Mouv

News letter de l''association

Statistiques Cantal Mouv

290 abonnés 



Nos partenaires : 

Avec le soutien de : 

Adhérent à :


