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Rapport moral  

RAPPORT MORAL

Le rapport moral de cette année revêt un caractère exceptionnel de par la pandémie que nous traversons. J’ai encore en
mémoire la première réunion téléphonique quelques heures après l’annonce du confinement généralisé par le président
de la République avec Julien Denormandie alors ministre de la Politique de la ville, son cabinet, l’administration centrale et
une dizaine d’acteurs associatifs de la politique de la ville et l’effet de sidération qui m’a submergé après cet échange.

Faire face à cette situation inédite, trouver des répliques à la fermeture des établissement scolaires, de la cantine, veiller à
la cohésion sociale de nos quartiers étaient au cœur de cet échange sans que l’on soit réellement en capacité de mesurer,
de saisir l’ampleur de ce que nous allions traverser. Les réponses à cette crise sanitaire, si elles sont venues de l’Etat, du
gouvernement, par une série de mesure de soutien aux entreprises et aux salariés, ce sont pourtant les associations de
proximité qui la plupart du temps ont assuré une « continuité de services » dans nos quartiers populaires. PoleS n’a pas
pas été la dernière d’entre elles en maintenant ses activités d’entretien des espaces publics de la Caravelle (alors que
beaucoup avaient déserté), en prêtant ses ordinateurs portables aux familles afin que les enfants puissent au mieux suivre
leurs scolarité.

D’une certaine façon, le monde associatif dans cette expérience de vulnérabilité nous offre la possibilité de réinventer la
solidarité. Il n’est plus temps d'attendre pour une politique de la ville en grand, il n’est plus temps d’attendre pour
réinventer la solidarité. Mais il est encore temps de reconnaître nos associations de grande proximité qui ont démontré à
notre pays que la solidarité de rez-de-chaussé, au pied de nos immeubles de nos quartiers, est le ciment de notre Nation.
Ceux que l’on a rarement considérés comme des premiers de cordées ont été sortis de l’invisibilité.

Le président Claude Sicart

11/10/2021 3



Les principales activités déployées en 2020 

L'insertion par l’activité économique : les chantiers d’insertion Ecole du web certifiant au 
métier d’intégrateur/développeur web

Les écoles du web de Pantin et de Gonesse  démarrées en 2019 étaient en cours lors du 
premier confinement. Décision de les maintenir  en distanciel.

- L’Ecole du web de Pantin du 26/11/2019 au 25/09/2020 12 salariés – 9.3 ETP ;
10 salariés ont passé la double certification. 7 ont obtenu la double certification
et 3 uniquement la certification front-end. 2 ne se sont pas présentés.

- L’Ecole du Web Gonesse du 17/12/2019 au 16/10/2020 12 salariés – 9.71 ETP ; 
12 personnes ont présenté la double certification, 11 personnes l’ont obtenue.

- Les Ecoles de Villeneuve-la-Garenne, Poissy et Vitry-sur-Seine ont démarré 
respectivement le 08/06/2021, 12/10/2021 et 26/10/2021.
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Les principales activités déployées en 2020 

L'insertion par l’activité économique : les chantiers d’insertion Ecole des gardiens  
qualifiant au titre professionnel de  gardien d’immeubles

- L’Ecole de gardien de Pantin en partenariat avec Action Logement a démarré le
10/11/2020 avec 12 salariés. Ce parcours est agréé par les DRIEETS Ile-de-France –
Unité départementale du 92 et 93.

- L’Ecole de gardien de Massy et des Mureaux en partenariat avec les Résidences
Yvelines Essonne ont démarré pour la première le 13/05/2019 pour la seconde le
14/05/2019 -16 salariés en contrat PEC. Impacté par la crise et la mise en place le
chômage partiel La date de certification au titre professionnel a été reportée en juillet
2020 11 salariés se sont présentés à l’examen 10 ont obtenu le titre professionnel
gardien d’immeuble

L'insertion par l’activité économique : le chantier qualifiant au titre professionnel 
d’assistante de vie aux familles de Villeneuve-la-Garenne 

- Villeneuve-la-Garenne : renouvellement du dispositif pour la sixième année le
30/11/2020 avec 12 salariés
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Les principales activités déployées en 2020 

L'insertion par l’activité économique : l’entreprise d’insertion

Villeneuve-la-Garenne : Lors du premier confinement, les activités conservées ont été l’entretien
de l’espace urbain de la Caravelle avec la décision de maintenir les salariés en insertion qui
habitaient Villeneuve-la-Garenne et donc qui n’utilisaient pas les transports en commun ou ceux qui
se déplaçaient avec un moyen de transport individuel. D’autres éléments ont été pris en compte
tels l’âge ou la fragilité de l’état de santé. La chargée d’accompagnement a pu poursuivre
l’accompagnement à mi-temps. Pour les salariés placés en chômage partiel, un suivi à minima
hebdomadaire a été réalisé par téléphone afin de maintenir le lien, d’orienter si nécessaire sur les
services de santé et / ou sociaux. Lors du deuxième confinement, toutes nos activités sur
l’entreprise d’insertion ont été maintenues.

En 2020, l’entreprise d’insertion a salarié 28 personnes. Sur ces 28, il y a eu 8 sorties dont 37,5% en
emploi durable et 12,5 % en emploi de transition.
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Les principales activités déployées en 2020 

Les espaces de médiation numérique dans le cadre du programme Tremplin Asso 

- 5 ont été ouverts au public fin 2019: Marseille cité des Flamants

Marseille cité des Flamants
Pantin
Villeneuve-la-Garenne
Vitry-sur-Seine
Poissy

- 3 ont été ouverts en 2020:
Marseille Le Clos
Pierrefitte-sur-Seine
Gonesse

Le contexte pandémique a impacté le dispositif de médiation numérique. Les données sont à
relativiser en fonction des temps réels d’ouverture qui correspondent, en proportion, à 75% du
temps d’ouverture prévue.
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Les principales activités déployées en 2020 

Les espaces de médiation numérique dans le cadre du programme Tremplin Asso

Quelques chiffres :
- Au total en 2020, plus de 2000 personnes ont bénéficié d’un ou plusieurs accompagnements

dans le cadre de la médiation numérique.

- En moyenne, chaque personne est venue au moins 4 fois.

- Au total, plus de 5000 accompagnements ont été réalisés par l’ensemble des sites.
- Les usagers de la médiation habitent essentiellement les quartiers prioritaires quels que soient

les sites de la médiation numérique (plus bas 77% / plus haut 100%).

- Les usagers de plus de 50 ans représentent près de 40% des personnes ayant besoin des
services de la médiation. Si nous excluons les moins de 18 ans, qui fréquentent l’espace de
médiation été, les plus de 50 ans représentent 52%.

- La gestion des courriels reste une difficulté pour 43% des usagers qui, a priori, n’utilisent ni
l’ordinateur ni leur Smartphone pour cet usage.
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Les principales activités déployées en 2020 

Les espaces de médiation numérique dans le cadre du programme Tremplin Asso

Quelques chiffres :

- Le Smartphone est très largement répandu auprès des usagers de la médiation numérique avec 
un taux d’équipement supérieur à la moyenne nationale (87% vs 71%) mais ils restent 51% à ne 
pas savoir l’utiliser. 

- En fait, le Smartphone est utilisé comme un téléphone portable ordinaire et ses fonctionnalités
sont peu ou pas utilisées. Sans doute que l’usage d’Internet avec comme média support le
Smartphone reste encore difficile pour ce public qui ne maîtrise déjà pas l’usage d’Internet avec
un média classique comme l’ordinateur.

- L’objectif principal : la médiation numérique est vécue comme un moyen d’être autonome dans
ses démarches administratives pour 52% des usagers. 39% d’entre eux citent cet objectif en
première intention.
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Les principales activités déployées en 2020 

Les espaces de médiation numérique dans le cadre du programme Tremplin Asso

Quelques chiffres :

- En seconde position, ils souhaitent savoir utiliser un ordinateur (28%). Cet objectif est à mettre
en relation avec le souhait exprimé d’apprendre les logiciels (13%) (notamment les logiciels de
bureautique). Ils sont un peu plus de 40% à venir pour cela.

- Ils viennent également pour apprendre à « surfer » sur le net (15%), gérer leurs courriels (14%)
et « rechercher un emploi » (13%).

- Au regard de ces premiers résultats nous projetons un accueil de 10 522 visites par an.
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Les fabriques numériques en direction des 9-15 ans :

- Une réponse à l’accès des jeunes des quartiers à l’apprentissage, à la création et au
développement des usages et des savoirs numériques dans le cadre d’ateliers d’éducation
populaire.

- Ces fabriques permettent aux jeunes des quartiers dans un souci d’égalité d’accéder à la
culture numérique, de produire des objets, des maquettes et de rendre le numérique
accessible et compréhensible par tous.

- Le programme des ateliers hebdomadaires Fablab 9-15 s’appuie sur les outils et machines
numériques présents dans nos fablab : imprimantes 3D, découpeuses laser, robotique, etc.

- Si les ateliers ont été suspendus durant une partie du confinement, pendant le second, les
activités ont été maintenues.
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Les principales activités déployées en 2020 

Les fabriques numériques en direction des 9-15 ans :

- En période scolaire, les ateliers 9-15 ans se déroulent sur le temps périscolaire, tous les samedis
de 14h00-16h45.

- Dans le cadre du dispositif politique de la ville Vacances Apprenantes du printemps et de
l’hiver, les ateliers se déroulent sous forme de stage d’une durée d’1 semaine (2 séances de 2h)
les mercredi et samedis de 14h30 à 16h30. Apprentissage de la programmation de LED,
construction d’une maison à oiseaux en bois avec module Arduino.

- Dans le cadre du dispositif politique de la ville Vacances Apprenantes d’été le format des
ateliers a été allongé. Les 9-15 ans ont eu la possibilité de s’inscrire pour une période de 2
semaines à raison de 3 ateliers (2h) par semaine.

- Programmation de jeux vidéo – initiation à la robotique – sensibilisation aux usages numériques
avec l’intervention de nos équipes de médiation numérique, afin de sensibiliser les enfants, aux
usages du numériques (voir affiche sur le cyberharcèlement).
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Les principales activités déployées en 2020 

Les fabriques numériques en direction des 9-15 ans :

250 enfants et adolescents ont pu bénéficier de nos ateliers d’éducation populaire : 

- Atelier du samedi : 112 enfants 

- Atelier Vacances Apprenantes printemps : 46 enfants 

- Atelier Vacances Apprenantes été – dispositif QUARTIERS D’ÉTÉ : 159 enfants 

- Atelier Vacances Apprenantes hiver (décembre) : 38 enfants 

- Atelier Vacances Apprenantes hiver (février ) : 52 enfants 
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Les principales activités déployées en 2020 

Les fabriques numériques en direction  16-29 dans le cadre du programme Pic prépa 
apprentissage  Fabrik Ton Parcours 

- Le programme Fabrik Ton Parcours propose un accompagnement à destination de jeunes de 16
à 29 ans dans la construction d'un projet professionnel depuis la découverte métier, la validation
d’un projet et la recherche d’une formation en apprentissage ou une entrée sur le marché du
travail.

- Il vise les décrocheurs scolaires et les jeunes sans qualification résidents des quartiers
prioritaires et ayant un niveau d'études bac ou inférieur.

- Pendant 3 mois, les jeunes bénéficieront de modules de découverte du numérique
(programmation, modélisation 2D et 3D, utilisation de machines numériques...) et d'un
accompagnement dans la construction du parcours socioprofessionnel (ateliers collectifs et
accompagnement individuel).
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Les principales activités déployées en 2020 

Les fabriques numériques en direction  16-29 dans le cadre du programme Pic prépa 
apprentissage  Fabrik ton Parcours 

- Ils bénéficient pour cela de l’appui d’une chargée d’accompagnement socioprofessionnel qui les
suit tout au long du parcours et les accompagne dans leur recherche de formation. Ils peuvent
également bénéficier d’une bourse sur critères sociaux sur la durée du programme.

- Le programme se déroule en 228h à raison de 3 jours par semaine au sein du fablab et 2
semaines de période de mise en situation professionnelle.

- Chiffres clés Fabrik ton Parcours
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78 entrées  : 17 entrées en formation

1 sortie interim

11 en CDD de + 6 mois

2 en CDD de - 6 mois

3 en apprentissage

13 en recherche

3 autres

28 inconnu



Evolution RH et impact socio économique sur les QPV

- Le GES PoleS a salarié 190 personnes dont 60 salariés permanents, en 2019 41 salariés
permanents soit une augmentation de plus de 46% des salariés permanents

- 37% des permanents résident en QPV.

- Sur les 131 personnes en parcours d’insertion, 53% étaient des demandeurs d’emploi
résidents des quartiers politique de la ville.

- 58% des personnes en parcours d’insertion au sein de l’entreprise d’insertion résident en
QPV.

- Le montant des salaires nets versés en territoire politique de la ville par le GES PoleS est
de 724 465 €. En 2019 il était de 656 456 € soit une augmentation de 10,36 %.
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Les comptes et rapport de gestion  2020 

- Pour les exercices précédents comme pour l’exercice 2020, seul PoleS était soumis à
l’obligation réglementaire de faire certifier ses comptes.

- Pour 2020, il a été fait le choix de certifier l’ensemble des comptes des associations
composant le GES afin de pouvoir présenter des comptes combinés (consolidés).

- Décision qui conforte notre volonté de transparence et facilite la compréhension de
notre modèle économique.

- Cette mission a été confié au cabinet JMY AUDIT (CAC du PoleS) dirigé aujourd'hui par
Patrick Soussana.

- Documents comptables annexés
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Impact du COVID sur l’année 2020  

- Maintien et adaptation des dispositifs ACI

- Adaptation des parcours en distanciel, en proposant des ordinateurs et/ou clé 4G si
nécessaire et protocole d’accompagnement socio professionnel en distanciel en accord avec
la Direccte.

- Prolongation d’un mois supplémentaire afin de consolider les acquis qui n’auraient pas été
optimal à cause du distanciel avec l’accord avec la Direccte.

- Les PMSMP se sont déroulées presque intégralement en distanciel compte tenu du
protocole sanitaire.

- La situation sanitaire a eu un fort impact sur les salariés en parcours, notamment pour
ceux en chômage partiel durant le premier confinement et ce malgré l’accompagnement
à distance maintenu pendant cette période.

- Maintien de temps de télétravail pour les permanents

- Baisse de l’activité
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Perspectives et prévisionnel  2021

- Maintien du projet d’ouverture de la Fabrique des quartiers populaires de Marseille.

- Création du 1er chantier d’insertion certifiant au CCP1 du titre professionnel de
responsable d’espace de médiation numérique.

- Développement d’une offre de service de médiation numérique à destination des
opérateurs d’entreprise engagée dans une démarche de transformation et d’inclusion
numérique

- Engagement des démarches de certification Qualiopi pour PoleS et PoleS-Formation.

- Dépôt de candidature Marché Public formation Conseiller numérique France Service.

- Finalisation de la structuration RH du GES PoleS.

- Ancrage territorial dans le 93 : projet commune de Romainville pour ouvrir une Fabrique
des quartiers populaires de 1200 M2.

- Préparation du dossier administratif et financier pour une nouvelle levée de fonds de
consolidation en 2022.
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