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Entreprendre pour Toi porte un projet
collectif d’entreprises avec un objectif
précis : accompagner les personnes
délogées jusqu’à un logement pérenne
en proposant un accompagnement social
personnalisé et en créant des solutions de
logements temporaires dans le centre-ville
de Marseille.

À propos d’
Notre démarche est philanthropique : les entreprises
s’engagent à mettre à disposition de la démarche des
ressources humaines, financières et/ou en nature via
le mécénat.
Il s’agit d’une démarche portée juridiquement par le fonds
de dotation Onet dédié au mal logement.

Ils font Entreprendre pour Toi
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À

Marseille, face à la situation d’urgence en matière de logement
dans le centre-ville, le collectif
d’entreprises Entreprendre pour
Toi se mobilise pour trouver des
solutions concrètes, durables et efficaces en
faveur des personnes délogées.

des personnes qui doivent faire face à un
ou plusieurs facteurs de précarité tels que :

Déjà engagée dans la lutte contre le mal-logement, la Fondation Onet coordonne ce
projet commun dont l’ambition est d’accompagner les personnes délogées
jusqu’à leur retour pérenne dans un
logement décent.

Une situation personnelle particulière :
parent isolé, personnes âgées, problèmes
de santé, non-maitrise de la langue,
Une situation professionnelle sensible : en
recherche d’emploi, de qualification ou de
formation, étudiant,
Des difficultés dans les démarches administratives ou l’accès aux administrations,
Un éloignement physique ou numérique
de l’emploi, des formations,
Des problèmes de santé ou de handicap.

Devoir vivre dans un logement indigne - et
en être délogé quand celui est soumis à un
arrêté de péril - est souvent la conséquence
d’une situation de vulnérabilité vécue par

Dans l’accompagnement, il faut alors aller
au-delà de l’accès à un logement temporaire,
pour aider plus globalement les personnes
délogées à intégrer un logement pérenne.

700

immeubles évacués
(depuis 2018)

Notre proposition
Mobiliser
et
mettre
en
commun les énergies et
les initiatives de chaque
entreprise partenaire pour
compléter et intensifier l’accompagnement prévu par les
pouvoirs publics.
En travaillant collectivement,
nous donnons plus d’impact
aux actions sociétales portées par chaque entreprise,
au service d’une problématique majeure pour les
Marseillaises et Marseillais.

Notre objectif
Accompagner les Marseillaises et Marseillais délogés dans leur parcours
vers
un
relogement
pérenne. Entreprendre pour
Toi rassemble des moyens
humains, financiers et immobiliers pour venir en aide aux
personnes délogées avec des
solutions concrètes, comme
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150

ménages évacués
(novembre 2018
à fin 2020)

ménages en attente
de logements temporaires
(mars 2021)

du logement temporaire, des
formations qualifiantes… afin
de rebondir et retrouver une
situation stable.
Pour remplir cet
nous proposons :

objectif,

1. Un accompagnement

social personnalisé pour
les personnes délogées, en
coordination et en complément de l’action de Soliha, en
charge du relogement

2. La mobilisation de loge-

ments temporaires dans
le centre-ville de Marseille,
à destination des personnes
délogées : 40 logements de
centre ville ont été identifiés

3. L’innovation au ser-

vice de la réhabilitation
et la production de logements dans le centre-ville
de Marseille : travailler avec
les pouvoirs publics pour la
mise en place de solutions
expérimentales.
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Notre méthode
Pour construire ce projet,
le collectif s’est rapproché
des acteurs spécialisés qui
sont au plus près des délogés : associations, bailleurs
sociaux, services de l’Etat et
collectivités territoriales.
Aussi, la démarche se veut
complémentaire des différents programmes et dispositifs mis en place par les
acteurs de référence, sans
se substituer à eux mais en
amplifiant les actions qui
vont dans ce sens. Le collectif souhaite aussi que, par
son action, une dynamique
soit lancée au sein du monde
économique local sur ce
sujet majeur.
Enfin, grâce à une modélisation de la démarche,
l’ambition du collectif est de
pouvoir dupliquer le process
sur d’autres logements et
d’autres périmètres en fonction des besoins locaux.

POUR
UN RELOGEMENT PÉRENNE
DES PERSONNES DÉLOGÉES

N

ous agissons de manière complémentaire aux opérateurs déjà présents aux côtés des
personnes délogées, en allant au-delà de la gestion immédiate du relogement
pour trouver des solutions aux autres facteurs qui empêchent la réintégration
durable de la personne délogée dans un logement.

Habitat
marseillais
dégradé

Arrêtés
de péril :
évacuation
du logement

Relogement
d’urgence
(hôtel,
résidences)

Relogement
temporaire
(appartement)

Relogement
pérenne

Accompagnement d’

AVEC UN ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL ET PERSONNALISÉ
Insertion --emploi
INSERTION
EMPLOI

ACCÈS À UN LOGEMENT
PÉRENNE
ET DE QUALITÉ

FRACTURE
Fracture
numérique
NUMÉRIQUE
ET
TERRITORIALE

ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIF

ENSEIGNEMENT FORMATION

SANTÉ

Toutes les actions présentées ci-après
sont issues des programmes internes ou
partenariats déjà en œuvre au sein des
différentes entreprises. L’implication
des salariés des entreprises du collectif
et de leurs associations partenaires est

un facteur de réussite incontournable
pour le projet : encourager la solidarité et la générosité à destination des
Marseillaises et Marseillais fragilisés
pour donner plus d’impact aux actions
menées par chaque entreprise.
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(Re)Trouver un emploi
délogées dans leurs choix
professionnels ou éducatifs et
à gérer leur évolution professionnelle – particulièrement
dans une conjoncture économique et sociale qui s’annonce complexe.
L’accompagnement
peut
prendre la forme d’activités
individuelles ou collectives,
d’information, de conseil,
de bilan de compétence, de
rédaction de CV et lettre de
motivation, préparation à des
entretiens professionnels.
L’insertion par l’activité économique a pour objet de
permettre à des personnes
sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles
particulières
de bénéficier de contrats
de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et
professionnelle.
Mobilisation d’heures
d’insertion : la clause d’insertion est une condition d’exécution du marché permettant

de réserver une part des
heures de travail générées
par le marché, à la réalisation
d’une action d’insertion.
Mobilisation des équipes
“ressources
humaines”
dans
l’accompagnement
d’un parcours professionnel. Cet accompagnement
vise à aider les personnes

Accueil de stagiaires :
donner l’opportunité aux plus
jeunes de réaliser un stage
de qualité en entreprise. Le
manque de réseau professionnel dans le cercle proche
des élèves, même motivés,
constitue un frein pour trouver un stage intéressant qui
permette la découverte d’un
métier ou secteur d’activité.

Des actions mises en œuvre par : EDF, AG2R La Mondiale, Constructa, Onet,
Compagnie Fruitière, Vinci Construction France, Société des Eaux de Marseille.
Et les associations partenaires des entreprises du collectif

Être accompagné dans ses démarches
Les démarches administratives sont multiples et si elles ne sont pas correctement
effectuées, peuvent être un frein dans l’intégration sociale et professionnelle : dossiers pour obtenir des d’aides financières,
humaines, de demandes de formation, pour
bénéficier de soins…
Appui aux démarches administratives :
• Gestion des feuilles de soin, des dossiers
CAF, des déclarations d’impôts…
• Prise en charge des démarches administratives avec les collectivités territoriales,
l’Etat, les établissements scolaires…

• Respect des délais de paiement, suivi des
remboursements de la Sécurité Sociale…

et médicales existent. Cette action peut
prendre la forme d’une information sur les
droits des personnes délogées, découvrir
les aides adaptées à chaque situation, trouver les bons interlocuteurs, bénéficier d’un
accompagnement juridique.

Obtention d’aides spécifiques : pour
faciliter le quotidien des personnes délogées, des dispositifs d’accompagnement
aux démarches sociales, administratives

Formation gestion de budget : afin de
mieux gérer son budget personnel ou familial et notamment les dépenses liées à la
maîtrise de la consommation d’énergie.

• Rédaction de
administratives…

courriers,

de

lettres
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• Travailler en collaboration avec un tuteur
le cas échéant.

Cours d’alphabétisation et maîtrise de
la langue : l’insertion dans une société passe
par un certain niveau de maîtrise de la langue
du pays d’accueil. La maitrise de la langue
peut être favorisée par d’autres facteurs tels
que la formation, le travail, l’échange ou la
reconnaissance juridique et sociale.

• Connaître les acteurs extérieurs (assurances, banques, mutuelles, impôts…) et
savoir communiquer avec.

Des actions mises en œuvre par : AG2R
La Mondiale, Onet, Compagnie Fruitière, EDF, Vinci
Construction France, SEM, CEPAC

Les objectifs :
• Gérer les situations financières délicates :
ne pas dépasser ses possibilités financières,
économiser et faire des dépenses judicieuses.

Et les associations partenaires des entreprises du
collectif

• S’organiser dans la conservation et le classement des documents pour optimiser la
gestion du budget.

Bénéficier d’une formation
Des actions à destination des plus jeunes :

Dans un contexte économique complexe, la découverte
des
métiers,
la
formation, la réorientation
professionnelle permettant à
chacun de trouver une voie
professionnelle adaptée est
un enjeu humain de premier plan notre société. (Re)
Trouver un projet de vie est
impératif pour une réintégration durable.

• Soutien scolaire destiné à
des jeunes qui sont scolarisés
dans le primaire ou le secondaire (aide aux devoirs, pratique des langues vivantes,
ateliers pédagogiques sur
l’énergie et le développement durable…).
• Sorties culturelles et sportives : permettre aux enfants
de s’évader d’un quotidien
parfois délicat.
• Accueil de stagiaires : proposer l’opportunité aux plus
jeunes de réaliser un stage
de qualité en entreprise. Le
manque de réseau professionnel dans le cercle proche
des élèves, même motivés,

Être connecté
Les publics les plus fragiles sont particulièrement touchés par la fracture numérique qui
s’est installée au fil du temps. Le non-accès
aux moyens de communication est un facteur aggravant d’exclusion et un frein réel à
l’insertion. Il en est de même pour la mobilité
territoriale, pouvoir se déplacer facilement
dans le cadre d’une formation, de démarches
et son emploi est un enjeu quotidien.
Selon une récente étude, 57 % des Français
ayant des revenus inférieurs à 900 euros/
mois ne sont pas équipés d’Internet
à domicile.
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constitue un frein pour trouver un stage intéressant qui
permette la découverte d’un
métier ou secteur d’activité.
Des actions à destination des adultes :
• Définition des parcours
de formation ou de projets
entrepreneuriaux.
• Insertion dans des programmes en formation continue, dans les dispositifs d’aide
à la création d’entreprises et
de projets d’entrepreneuriat
• Partenariat avec des écoles
de code
Des actions mises en œuvre par
Kedge, Constructa, EDF, AG2R La
Mondiale
Et les associations partenaires
des entreprises du collectif

Don de matériel informatique. Dans
le cadre de cette action d’inclusion numérique, les entreprises proposent de récupérer leur matériel informatique et numérique
(ordinateurs portables, unités centrales,
tablettes, souris, clavier…) non-utilisé pour
leur donner une seconde vie auprès des
personnes délogées.

Formation informatique pour pallier
des manques de connaissance en matière
informatique et numérique.
Equipements et accès à internet
Solutions de mobilité : pass mobilité pour
faciliter l’accès à l’emploi, aux formations.

Des actions mises en œuvre par : Vinci Construction France, Société des Eaux de Marseille, Kedge…
Et les associations partenaires des entreprises du collectif

Accéder aux soins
assurance santé. Cela est particulièrement
vrai pour les personnes peu qualifiées qui se
retrouvent souvent dans les bas salaires et
les emplois dangereux.
Faciliter l’accès aux soins : pour faire
face à des problèmes de santé, parfois
graves, le collectif propose de faciliter l’accès au soin (CMU).
Assurer un suivi sanitaire des personnes : Humaniterra City propose par
exemple des soins chirurgicaux gratuits en
odontologie, gynécologie, orthopédie…

L’accès aux soins de santé est un besoin
partagé par tous, mais de nombreuses
personnes éprouvent des difficultés pour
accéder à des soins médicaux ou à une

Et les associations partenaires des entreprises du
collectif

Se reloger durablement
En fonction des publics et
des situations de chaque personne, l’insertion sera plus ou
moins rapide. Pour les personnes susceptibles d’intégrer des logements pérennes,
dans le parc social ou dans le
parc privé, le collectif propose
de mettre en place plusieurs
mesures d’accompagnement :
Des logements temporaires qualitatifs et en
centre-ville dans des appartements mis à disposition
(40 logements fléchés par
Erilia et Adoma).
Des
solutions
de
micro-crédits qui permettent
de donner l’élan nécessaire à
un projet.

Possibilité de prise en
charge d’une partie du loyer
et/ou des charges dans une

La prise en charge des
frais de déménagement.

Des actions menées par AG2R La Mondiale, Constructa, Compagnie
Fruitière, EDF, CEPAC, Kedge, Richardson,

Don et / ou stock de
mobilier.

durée ou des mécanismes
de caution ou garantie
bancaire.

40 logements mis à disposition par
Et les associations partenaires des entreprises du collectif
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