Comment affronter
collectivement le
chomage ?

Capitalisation sur les
parcours Boussole en
Savoie - 2019- 2020
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Ouvrir le champ
des possibles
Avec un groupe diversifié et volontaire
•
•
•
•
•

15 à 20 personnes habitants sur le même bassin de vie
En réflexion sur l’activité et/ou l’emploi dans leur vie
De 18 à 70 ans, des hommes et des femmes
Sans aucun pré-requis (statut, diplôme, durée de chomage, handicap...)
Ayant librement choisi leur participation au groupe

Pour un parcours de 4 mois
•
•
•
•
•
•

Se connaître pour installer la confiance et l’écoute
Trouver son étoile ou sa constellation, les activités qui font sens pour chacun
Clarifier des étapes grâce à la Boussole
Identifier les cailloux que l’on a dans ses chaussures
Affronter collectivement des cailloux du groupe
S’entraider pour lever ensemble des obstacles

Au rythme d’un atelier collectif hebdomadaire
•
•
•
•

2

de 2h30 à 3h
animé par l’association AequitaZ
qui propose des activités interactives de réflexion et d’action collectives
En salle et à la rencontre d’acteurs du territoires (institutions, associations et entreprises).

Constituer un
réseau d’alliés
Pour mobiliser des personnes concernées et volontaires
•
•
•

Le bouche à oreille des anciens participants
L’orientation via des professionnels de l’insertion
La mise en lien via des bénévoles et salariés associatifs

Pour partager des ressources ou une expertise avec le
groupe
•
•
•

Des entreprises accueillantes
Des experts des politiques d’insertion
Des acteurs locaux ressources pour le groupe (entreprenariat, co-working, espaces de vie sociale...)

Pour faciliter la mise en lien et l’orientation des
personnes
•
•
•

Avec des employeurs du territoire (IAE, entreprises privées, acteurs publics et associatifs)
Avec des professionnels de l’accompagnement social, santé, handicap, emploi
Avec des réseaux d’entreprenariat et des acteurs économiques et de la formation du territoire
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Orienter
sans prescrire
Réseau
d’alliés

35%

39%

Chiffres issus des 6
parcours menés en
Savoie depuis 2019

associations

institutions

25%

bouche à oreille

Orientation

Volontariat

111 personnes
rencontrées

56%

au chomage
depuis plus
d’un an

57 personnes
s’engagent sur
un parcours

46%

Diversité

28%

au chomage
depuis moins
d’un an

66%

33%
Bénéficiaire des
minimas sociaux
(RSA, AAH...)
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Homme

Femme

16%
actif à
temps
partiel

Faire confiance
Constituer un équipage solide qui ouvre les horizons
« J’ai apprécié la diversité du groupe et
les parcours des gens. Ce n’est pas tous les
jours que l’on se réunit avec des personnes
aussi différentes de soi ».

« Ca a créé du lien. Je vois x une fois tous les
15 jours et j’échange des messages avec y une
fois par semaine. Ca a été une ouverture sur des
gens. 3 nouvelles personnes, c’est énorme. Ce
sont les seuls rapports que j’ai avec des gens qui
ne soient pas des professionnels, des soignants. »

S’encourager à suivre son étoile
« J’ai trouvé un endroit où j’ai été épaulée
et encouragée à poursuivre le chemin vers
mon étoile. »

« J’ai beaucoup aimé le parcours et les étoiles,
penser aux étoiles ça fait du bien et je ne m’étais
pas autorisée à le faire depuis que je suis au
RSA. »

S’entraider et s’allier pour passer des caps
« Et puis l’énergie du groupe, de la
réflexion, m’ont aidé à démarrer mes
démarches et de prendre un peu mes
marques à Chambéry. En ces temps d’isolement, c’est une aide salvatrice! »
« J’en suis aujourd’hui à passer à l’action.
J’ai candidaté à un poste et je relance en
parallèle mon activité. Je suis dans une
dynamique de proposition »

« A Boussole on s’entraide et j’ai senti de la
reconnaissance après avoir donné des coups de
mains, c’est valorisant. »
« Avec l’étoile, j’ai trouvé mon projet et je me
suis lancée. Boussole m’a porté sur toutes les
étapes de montage de mon projet. Je sens
comme un soutien. »

Se vivre et contribuer comme citoyen
« Je retiens que les personnes au chômage
ne sont pas des incapables »
« Après la capitainerie, j’ai eu le sentiment
que le groupe Boussole était devenu très
populaire. On m’a demandé d’en parler
lors d’une réunion à pôle emploi Aix les
Bains »

5

« J’ai aimé l’expérience du citoyen qui se retrouve avec d’autres citoyens, la légitimité de
pouvoir poser des questions. »

« Pour le marin, un grand cap représente un ensemble
à fois très simple et extrêmement compliqué de cailloux,
de courants, de mers déferlantes et de mers belles, de
jolies brises et de coups de vent, de joies et de peurs, de
fatigues, de rêves, de mains qui font mal, de ventre vide,
de minutes merveilleuses et parfois de souffrance. »
Bernard Moitessier , La longue route (1971)

www.aequitaz.org

En partenariat avec le département de la Savoie
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