
A l’Abordage
Projet d’inclusion et de 

remobilisation professionnelle



Une initiative portée par 

des acteurs du territoire

soutenue par l’Etat



Une ressource nouvelle pour le territoire



Approche A L’Abordage

MOBILISATION
« Aller vers »

Lien QPV

IMMERSION
ACI l’Embarcadère

Premières Heures

CAPITALIS’ACTION
R&D sociale

Suivi expérimental



Une démarche inclusive ouverte sur le territoire

Porteurs réunis dans un consortium

Premiers partenaires

D’autres partenariats en cours de construction

Pimm’s mediation, Douar Nevez, Maison de quartier Bois du Château, Espace Satori, Ti mouv, BGE, 

Stetho Scop, ALOEN, J’ai vu un doc, Sesam, C2sol 

Réunion de travail proposée le 14 décembre 2021 à 16:00



2 x 2 révélateurs.trices de 

talent avec le soutien de 2 

coordinateurs.

1 Encadrant.e technique

1 Accompagnant.e socio 

professionnel.le

1 Chargée de 

mission innovation 

sociale

1 Coordinatrice

Des expertises mises en commun au service des habitants

Insertion par l’Activité 

Economique

Dialogue avec les 

entreprises

Emploi et 

formation

Ingénierie

Innovation 

sociale

Accompagnement 

socio-professionnel



Des habitants investis tout au long du projet

Des habitants associés au projet : 

- à l’Embarcadère: conception, communication, 

décoration du café ressource

- à la démarche de recherche-développement : ateliers 

de réflexion sur le sens du travail et de l’emploi, sur les 

représentations du marché du travail, les entreprises, 

les habitants des quartiers, etc.

- À la gouvernance : objectif = 12 habitants des QPV 

impliqués dans le suivi



Axe 1 - Mobilisation

> Aller vers les habitants des quartiers en

diversifiant les modes d’approche, grâce à une

équipe de « révélateurs de talents » composée

d’éducateurs et de médiateurs emploi ayant

une forte connaissance de la vie du quartier ,

du réseau associatif et du tissu économique

local.

Restaurer la confiance avec les institutions si

nécessaire et mobiliser vers les dispositifs et

projets des partenaires du territoire.

> Mise en œuvre d’ateliers afin de créer du lien

et faire connaître, par un autre biais, plus

convivial, les dispositifs d’accompagnement

vers l’emploi et la formation ainsi que les SIAE.

Deux équipes dans les QPV de Lorient,

Hennebont et Lanester, composée chacune

d’un éducateur spécialisé (Sauvegarde 56) et

un médiateur emploi (Mission Locale)

Créer du lien 

et renouer la 

confiance

Révéler son 

potentiel 

professionnel 

dans un 

cadre  

sécurisant



Intégration de la médiation-emploi

Missions de la médiation-emploi

▪Animer des actions d’informations sur l’offre de 

service de proximité, les offres d’emploi et de 

formation, l’évènementiel emploi-formation

▪ Accompagner les habitants dans leurs démarches 

d’inscription auprès du SPE

▪ Participer aux animations sur l’emploi et 

organiser/accompagner la venue des entreprises 

dans les quartiers

Intégrées et enrichies dans

l’accompagnement A L’Abordage

1. Phase d'immersion et d'interconnaissance

2. Phase d’échanges et de rencontres

3. Phase d’orientation



Axe 2 - Immersion

Remobiliser 

grâce au 

travail à 

l’heure

120 personnes par 

an en CDDI

Un café conçu comme une ressource pour les personnes mobilisées et un lieu 

de vie mixte ouvert au grand public

Une évaluation permanente des besoins et des pratiques professionnelles pour 

améliorer l’intégration socio-professionnelle.

Zoom sur le chantier : 

10 personnes en CDDI sur un volume horaire progressif (= 3 ETP)

Objectif de sorties

 SIAE

 Emploi

 Formation

Engager une 

reprise 

d’activité



Axe 3 - Capitalis’action

> Partage de compétences et d’expériences inter-

institutionnelles sur le décrochage et la mobilisation et

les réponses proposées

> Elaboration de programmes d’intégration sur

mesure: mobilisation, estime de soi, légitimité au

travail et dans l’espace public, communication externe.

>Mobilisation des bénéficiaires pour prendre part au

suivi du projet et proposer des orientations

Concertation 

entre 
pratiques 

professionnelles

Suivi post 

insertion et 

adaptation 

aux besoins

1ère étape = 6h 

de travail sous 

contrat

(Re)découverte 

de ses capacités

= augmentation 

du volume 

horaire

La croyance en 

sa capacité 

entraîne l’envie 

d’agir

Relance des 

accompagnements 

institutionnels 

Sortie de 

l’invisibilité 4

2

4

3

Sortie positive

1



Résultats attendus

1400 personnes rencontrées

800 personnes mobilisées par les

révélateurs de talents

12 habitants des QPV impliqués dans le

suivi évaluation

30 partenaires emploi-formation impliqués

dans une démarche d’enrichissement et de

partage de pratiques

400 personnes accueillies dans le café-

ressource

120 personnes recrutées en travail à

l’heure

+ 50% de résidents QPV embauchés en

SIAE

Une soixantaine d’évènements culturels

organisés



L’Embarcadère (prochainement)

Lieu ressource

Café et petite restauration du lundi au 

vendredi

81 rue Amiral Courbet, 56100 Lorient

embarcadere@labordage.bzh

L’équipe mobilisation Scorff

Lorient Bois Du Château, Kerguillette

Petit Paradis, Kervenanec Nord, 

Polygone Frebault

□ Nicolas Mahé 06 61 06 01 36

□ Sylvie Quéré 06 73 63 83 86

scorff@labordage.bzh

L’équipe mobilisation Blavet

Lanester Kesler Devillers Kerfrehour

Hennebont Les 3 K : Kennedy - Kergohic - Kerihouais

□ Arthur Jacob 06 61 06 03 33

□ Nathan Coyle Rowan 06 73 63 84 43

blavet@labordage.bzh

Innovation Sociale

□ Chloë Brand’honneur 07 85 54 46 77

cap@labordage.bzh

Coordination

Cassie Adélaïde 07 65 15 71 46

coordination@labordage.bzh

Nous contacter
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