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• Territoire d’intervention : Ariège
• Thématique : insertion par l’activité économique / Apprentissage de la langue et des savoirs de base

APPRENDRE LA LANGUE ET LES SAVOIRS DE BASE
AVEC ET PAR LES SITUATIONS DE TRAVAIL
L’Insertion par l’Activité Économique (IAE) propose des parcours d’insertion fondés sur des actions spécifiques d’accompagnement et de formation personnalisées. C’est d’ailleurs parce que certains salariés de ce secteur rencontrent
des difficultés avec la langue française (lecture, écriture ou expression orale) que ce secteur a depuis quelques
temps déjà intégré l’apprentissage des savoirs de base en situation de travail dans ses programmes d’accompagnement. Cette fiche s’intéresse à l’association Hérisson Bellor qui a la particularité d’être à la fois une Structure d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) et un organisme de formation.

FICHE D’IDENTITÉ SYNTHÉTIQUE DE L’ACTION (*)
> Projet en bref : modules de formation ciblés sur l’acquisition et/ou
le renforcement des compétences clés ; l’accompagnement pour l’intégration.

> Public cible : les demandeurs d’emploi, les salariés (dont les salariés en
insertion), les personnes issues de l’immigration volontaires.

© Domaine de Gabaraud

> Durée du projet : pas de durée pré-déterminée.
> Pilotage : les modules sont proposés aux publics cibles via le Pôle Emploi,
la Mission Locale, les employeurs... et tout autre relais public ou privé ayant
détecté un besoin pouvant être comblé par les formations proposées.
Le domaine de Garabaud, à Mazères, est un espace de services aux
personnes et aux entreprises mais aussi un lieu où un projet social
est à l’oeuvre.

CONTEXTE

(*)

Cette présentation concerne les offres de formation d’Heriss Formation,
organisme de formation agréé de l’association Hérisson Bellor.

SIAE : DES STRUCTURES DE LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

L’IAE est née dans les années 70 à l’initiative d’acteurs de terrain désireux de
dépasser les logiques d’assistance et de
privilégier l’autonomie des personnes.
Rapidement perçue comme un moyen efficace de lutter contre l’exclusion sociale
et professionnelle, l’IAE est aussi devenue
un moyen de lutter contre l’illettrisme
et/ou de renforcer l’apprentissage des
savoirs de base pour son public.

VOUS AVEZ DIT « IAE »

Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) sont des acteurs incontournables
dans la lutte contre l’exclusion. Organisations
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) qui
participent au développement économique et
social de leur territoire d’implantation, elles
peuvent emprunter des formes juridiques
variées qui recouvrent différentes réalités.
On parle ainsi d’Associations Intermédiaires
(AI), d’Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI),

d’Entreprises d’Insertion (EI), d’Entreprises
de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), mais
également de Groupements d’Employeurs
pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) et de
Régies de Quartier (RQ).
La vocation première de ces différentes formules est toujours la même : réintégrer,
dans le fonctionnement social régulier, des
personnes éloignées du marché du travail.
De manière plus précise, les SIAE proposent
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une offre d’insertion fondée sur la formation
par le travail, l’emploi salarié et toutes autres
actions liées à la mise au travail. « Il s’agit à
la fois de les resocialiser, les qualifier et leur
apprendre ou réapprendre un métier, afin
qu’elles trouvent leur place sur le marché du
travail ordinaire » explique Philippe ROCQUES,
responsable du service insertion au sein de
l’association Hérisson Bellor ; l’une des 15
SIAE présentes en Ariège en 2014.
L’IAE repose sur un postulat simple selon lequel la reconnaissance sociale, et par conséquent l’insertion, passe notamment par la
réalisation d’une activité rémunérée dans le
cadre d’un contrat de travail (6 mois, renouvelable 3 fois au maximum). Elle est donc
basée sur le modèle du salariat classique.
« La différence réside dans le fait que le travail est réalisé dans des conditions favorisant
la reprise d’activité avec un accompagnement
personnalisé sur le projet professionnel » précise Céline CAUJOLLE, conseillère en insertion
au sein de la SIAE ariègeoise.

ILLUSTRATION DE TERRAIN

L’IAE DOMAINE CLÉ DES COMPÉTENCES CLÉS !

Compte-tenu des parcours de vie souvent
complexes des personnes qu’elles emploient,
ces structures sont souvent confrontées à des
carences en compétences clés : difficultés en
termes de communication orale, compréhension et utilisation des nombres et des opérations, repérage dans l’espace et le temps ou à
utilisation d’outils numériques.
Qu’il s’agisse de personnes en situation d’illettrisme (salariés scolarisés en France mais
rencontrant des difficultés d’accès à l’écrit),
de personnes analphabètes (salariés n’ayant
jamais été scolarisés) ou de personnes ayant
été scolarisées dans une autre langue que le
Français (on parle alors de « Français Langue
Etrangère »), une fois repérées, les SIAE
peuvent proposer des parcours d’insertion
axés sur des actions spécifiques d’accompagnement et de formation au sein desquelles
l’apprentissage des compétences clés tient
une place capitale.

Dans la majorité des cas, même si ce processus de formation demande l’implication de
leurs encadrants, après avoir repéré les difficultés lors des entretiens individuels mais aussi dans le cadre de leur activité (lorsqu’elles
sont moins visibles et parfois cachées), les
SIAE orientent les salariés concernés vers
des organismes de formation spécialisés. «
Ce sont des organismes agréés qui sont capables de construire des parcours de formation combinant savoirs techniques et savoirs
essentiels » témoigne Jean-Luc ZABRA NIECKI,
conseiller en formation. Néanmoins, dans certains cas, il arrive que les structures d’insertion soient capables de proposer elles-mêmes
cette approche formative. C’est justement
le cas de l’Entreprise d’Insertion et Chantier
d’Insertion Le Hérisson.

LE HÉRISSON : UNE SIAE SACHANT (AUSSI) FORMER

Hérisson Bellor,association d’aide sociale implantée depuis bientôt 150 ans à Mazères (Ariège), compte parmi ses nombreuses
activités, l’Insertion par l’Activité Économique. Plus récemment, consciente de l’importance des formations adaptées au public en
difficulté, elle a créé un organisme de formation qui intervient notamment sur les compétences clés en situation de travail.
HISTOIRE D’UNE ASSOCIATION PROTÉIFORME

A ses débuts, Hérisson Bellor (du nom des
deux familles bienfaitrices qui en 1866 dotèrent matériellement la structure) était un
ouvroir protestant qui venait en aide aux
jeunes filles en grande difficulté. Aujourd’hui,
après un siècle et demi d’existence, l’objet a
bien évolué : devenue association, cette structure est devenue une véritable entreprise aux
activités multiples. On y trouve notamment
un Centre d’Hébergement de Réinsertion
Sociale (CHRS), un centre d’accueil parental,
un accueil de jour, une action « emploi » en
direction d’un public en grande précarité et
une SIAE.

Née en 1992, d’un atelier de réentraînement
au travail existant au sein du CHRS et destiné
aux personnes qui y étaient hébergées, cette
SIAE (initialement une Entreprise d’Insertion
dénommée Le Hérisson) a développé son
activité autour du secteur de la restauration.
« D’abord ancré autour d’un établissement
ouvert le midi, nous avons peu à peu étoffé
notre offre en créant d’autres activités : traiteur, livraison de repas en maison de retraite,
repas scolaires, repas pour les crèches... »
raconte Jean-Luc ZABRANIECKI.
En 2003, suite à un appel à projet lancé par la
municipalité de Mazères, l’Entreprise d’Insertion est retenue pour reprendre un établisse-

ment jusque-là occupé par une école de formation aux métiers du tourisme : le Domaine
de Garabaud devient un hôtel-restaurant qui
permet de diversifier l’offre d’insertion, tant
sur le nombre de postes que sur le choix des
activités. « Sans oublier que cela a permis
d’équiper le territoire d’un hôtel, qui jusquelà n’existait pas ».
En 2008, l’association, et plus précisément Le
Hérisson, passe un nouveau cap : son conseil
d’administration décide de développer un créneau non marchant de son activité en créant
un Atelier et un Chantier d’Insertion (ACI).
C’est ainsi, qu’une cuisine centrale associative
accueillera 15 salariés chargés de fabriquer les

ZOOM SUR TROIS FORMULES DE SIAE
Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)
Organisés de manière ponctuelle (6 à
12 mois maximum) ou permanente, les ACI
sont mis en œuvre le plus souvent par des
associations. Ils peuvent également être
portés par des communes, des départements,
des centres communaux d’action sociale
(CCAS), etc. S’ils mènent prioritairement
des activités dites d’utilité sociale, les ACI
peuvent également exercer des activités de
production de biens et de services. Seule une
partie des biens et services produits peut être
commercialisée.

Entreprise d’Insertion (EI)
Caractérisées par une diversité de statuts (SA,
association, SARL sous forme coopérative,
etc.), les EI produisent des biens et services
en vue de leur commercialisation. Comme
toute entreprise, elles exercent leur activité
aux conditions du marché et leurs ressources
proviennent essentiellement de leurs ventes.
Elles sont présentes dans de nombreux
secteurs d’activité, en particulier ceux à
forte intensité de main d’oeuvre (bâtiment,
environnement et espaces verts, nettoyage,
recyclage, etc.).

Associations Intermédiaires (AI)
Les AI mettent leurs salariés à disposition
d’utilisateurs pour des missions de travail
ponctuelles ou régulières dans de nombreux
secteurs d’activité : aide à domicile, nettoyage, manutention, entretien des espaces
verts, etc. Leur clientèle est constituée en
grande majorité de particuliers. La mise à
disposition se fait à titre onéreux, mais elle
est sans but lucratif.
> Toutes les SIAE sur http://portail-iae.org/
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS

> 15 SIAE ariègeoises

Le Hérisson est l’une des 15 SIAE référencées en 2014. On compte
8 Ateliers et Chantiers d’Insertion, 4 Entreprises d’Insertion
et 3 Associations Intermédiaires.
© Domaine de Gabaraud

> 85 salariés

L’association «Hérisson Bellor» emploie 85 salariés (70 ETP)
dont 36 salariés en Contrat aidé.

Le restaurant du domaine de Garabaud est l’une des activités
de l’Entreprise d’Insertion.

repas et de les livrer aux écoles, maisons de
retraite, crèches et autres établissements de
la commune.
L’ACCOMPAGNEMENT DANS LES GÈNES

Depuis leur création, les différentes filiales de
l’association Hérisson Bellor ont, de manière
plus ou moins directe, toujours cherché à accompagner leur public. Un accompagnement
qui est évidemment devenu plus prégnant avec
la mise en place de l’EI et l’ACI Le Hérisson.
Celui-ci se traduit en premier lieu par un dialogue très poussé entre le salarié, l’encadrant
technique et le conseiller en insertion. « Nous
rencontrons chaque salarié régulièrement durant leur contrat » rapporte Céline CAUJOLLE.
« Il s’agit de prendre le temps de faire un
point sur leur activité et plus globalement sur
leur projet professionnel ». C’est aussi l’occasion de voir avec les salariés quelles sont les
demandes complémentaires, en accompagnement ou en formation, dont ils auraient besoin. Des demandes qui peuvent être prises en
charge directement au domaine de Garabaud.
En effet, en 2008, la création d’Hériss Formation ajoute une nouvelle compétence à l’association Hérisson Bellor. Et dès le départ, c’est
un module de formation sur les compétences
clés en situation de travail qui intéresse l’organisme fraîchement agréé. « Il faut dire que
les difficultés dues à cette carence ont toujours été suivies de près chez Le Hérisson »
témoigne Jean-Luc ZABRANIECKI. C’est ainsi
que dès 2003/2004, la SIAE avait organisé dans
ses murs des ateliers « savoirs de base ». Animés par un formateur spécialement recruté,
ces derniers portaient essentiellement sur
une mise à niveau en Français et en mathématiques. Jugée trop scolaire et pas suffisamment tournée vers l’activité professionnelle
des stagiaires, cette action sera abandonnée
mais constituera une base de progrès pour
l’offre de formation qui suivra.
LA FORMATION, C’EST LE TRAVAIL

Si Hériss Formation propose des modules
d’accompagnement complets pour les demandeurs d’emploi et des formations inhérentes à
des métiers de l’hôtellerie et de la restauration

> 6637 heures de stage

ont été dispensées en 2013 par Heriss Formation.

validées par un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), l’apprentissage des savoirs
de base demeure un des axes d’intervention
prioritaires de l’organisme de formation. Et en
effet, contrairement à leur premier essai en
la matière, le rapport au poste de travail est
cette fois très présent. « Toutes les séquences
portent sur des scénarios pédagogiques
construits à partir des problèmes rencontrés
sur les postes de travail. C’est très pragmatique » argumente Jean-Luc ZABRANIECKI.

« Toutes les séquences portent
sur des scénarios pédagogiques
construits à partir des problèmes
rencontrés sur les postes de
travail. C’est très pragmatique. »
Pendant un certain temps, prioritairement réservée aux salariés de la SIAE mazèrienne, ces
formations qui se déroulent 1 à 2 fois par semaine selon les formules (de 70 à 300 heures),
ont peu à peu été proposées à d’autres SIAE,
et plus largement encore aux salariés et chercheurs d’emplois classiques. D’ailleurs, Hériss
Formation est devenu en 2011, à la demande
de la FAFIH (l’OPCA de l’hôtellerie, de la restauration et des activités de loisir), le centre
de formation référent en matière de compétences clés pour les acteurs de ces secteurs à
l’échelle du département de l’Ariège.
Reste qu’impliquer les différents acteurs sur
ce sujet n’est pas chose facile. « L’illettrisme
demeure tabou chez les salariés eux mêmes
et les difficultés ne sont pas évidentes à repérer pour les employeurs » regrette Céline
CAUJOLLE. Les sollicitations des autres SIAE ne
sont pas non plus vraiment très importantes.
« Seulement deux d’entre elles, issues du secteur du bâtiment, ont fait appel à nos services
depuis 2008 » note la conseillère en insertion.
Il n’en demeure pas moins que ce type de
formation aux compétences clés en situation
professionnelle a largement prouvé son utilité
et continue d’intéresser. Pour preuve, elle a
récemment été proposée avec succès à des
salariés reconnus travailleurs handicapés au

sein d’entreprises adaptées de l’ADAPEI de
l’Ariège.
LES TRAVAILLEURS MIGRANTS :
AUTRE PUBLIC, AUTRE FORMATION CLÉS

La cohérence d’intervention des différentes
structures gérées par Hérisson Bellor conduit
l’association à accorder une attention particulière aux travailleurs migrants. « Un demandeur d’asile peut entrer dans notre chaîne
de solidarité par le biais du centre d’accueil
d’urgence, puis chemin faisant et avec l’aide
des partenaires départementaux, intégrer le
CHRS, et finir par signer un contrat aidé dans
le cadre du Chantier d’Insertion ». Dans ces
conditions, il était normal qu’Hériss Formation
offre un module dédié à ce public.
Initialement créé dans le cadre d’un appel
d’offre lancé dans le cadre du Programme
Régional d’Intégration des Populations Immigrées Midi-Pyrénées (PRIPI), l’action «accompagnement pour l’intégration» est ouverte
aux personnes issues de l’immigration qui
souhaitent favoriser leur insertion sociale et
professionnelles. Programmée sur 3 mois,
elle permet à ses participants de renforcer
leur niveau de langue à travers des mises en
situation de travail et des actions collectives,
d’acquérir des savoirs de base et d’apprendre
à mieux connaître l’environnement socio-professionnel dans lequel ils vont devoir s’intégrer. Une philosophie d’intervention proche
du FLI qui boucle la boucle.
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PISTES D’AVENIR

LES SIAE EN PLEINE ÉVOLUTION

L’année 2014 constitue une année charnière dans l’histoire des SIAE. Même si il
est encore trop tôt pour juger de l’impact
réel des réformes financières sur la pratique des structures, et notamment celles
gérées par Hérisson Bellor, plusieurs tendances se dessinent...
UNE RÉFORME ATTENDUE

La réforme du financement de l’Insertion
par l’Activité Économique (IAE) est issue
de constats déjà établis lors du Grenelle de
l’insertion, en 2008, et confirmés par un rapport de l’Igas et de l’IGF publié en avril 2013.
Un premier constat était que le financement
public, différent selon les structures (Aide au
Poste d’Insertion pour les EI et ETTI, Aide à
l’Accompagnement pour les AI et ACI), était
complexe et nuisait à la visibilité du financement de l’État. Un second constat visait le
mode de financement, majoritairement for-

faitaire, ne prenant pas assez en compte les
spécificités des structures et leur capacité à
accompagner leurs salariés.
QUOI DE NOUVEAU ?

Le décret n° 2014-197 du 21 février 2014 a été
publié au Journal officiel du 23 février 2014.
La principale réforme porte sur la généralisation de l’Aide au Poste d’Insertion (API) pour
le financement des 4 catégories de SIAE - entraînant l’abandon du recours aux Contrats
aidés pour les ACI - et sur la modulation d’une
partie de ces API selon 3 critères de modulation (le profil des personnes accueillies, les
efforts d’insertion de la structure, les résultats
en terme d’insertion). « Pour les EI - dont la
réforme est entrée en vigueur dès le 1er janvier 2014 - cela ne change pas grand chose »
confie Philippe ROCQUES. « C’est simplement
une remise à niveau financière qui n’avait pas
eu lieu depuis le passage aux 35 heures, il
y a 11 ans ». Concernant les ACI, la mise en

oeuvre de la réforme encore plus récente 1er juillet - ne permet pas de donner un avis
tranché sur la question. Une chose est sûre
pour le représentant de la SIAE mazèrienne :
« en révisant les modes d’attribution financière, les choses seront plus justes même si,
de fait, certains acteurs perdront davantage
sur l’affaire ». Dans le cas de Hérisson Bellor,
l’avantage sera financier mais aussi pratique :
c’est ainsi que le financement par ETP pourrait
permettre d’intégrer des heures de formation
supplémentaires.
Reste que si globalement, cette réforme s’annonce positive pour les SIAE, et surtout leurs
salariés, elle laisse quelques regrets : outre la
persistance d’une certaine subjectivité, c’est
la possibilité de n’avoir que des marges de
manœuvre sur les règles de modulation qu’au
niveau régional qui dérange : « cela eut été
mieux si elles avaient pu exister au niveau
local ».

ZOOM SUR LES SIAE ARIÈGEOISES (EN 2014)
Associations intermédiaires
> AJE - 09100 Pamiers
Tél. 05 61 60 58 10
> ARCSI - 09200 Saint-Girons
Tél. 05 61 96 88 80
> APA - 09000 Foix
Tél. 05 61 02 98 97
Ateliers et chantiers d’insertion
> AAPRE - 09000 Foix
Tél. 05 34 09 85 45
> BATI + - 09300 Dreuilhe
Tél. 05 34 14 00 71

> CASTA - 09240 Alzen
Tél. 05 61 02 74 51
> CIAS Pays d’Olmes - 09300 Lavelanet
Tél. 05 34 09 33 80
> COM COM - 09500 Mirepoix
Tél. 05 61 68 13 02
> Le Hérisson Chantier d’insertion
09270 Mazères / Tél. 05 61 69 40 80
> ISCRA - 09200 Saint-Girons
Tél. 05 61 96 88 80

> Le Hérisson Entreprise d’insertion
09270 Mazères / Tél. 05 61 69 40 80
> Pays d’Olmes Bâtiment - 09300 Lavelanet
Tél. 05 61 64 71 38
> SCIC ARL Vertex - 09300 Lavelanet
Tél. 05 34 09 35 41

> Vallées Villages Montagnes
09400 Tarascon-sur-Ariège / Tél. 05 61 03 17 87

LES RESSOURCES
Ouvrages de référence
> Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire.
Observatoire national de
l’ESS. CNCRES. Ed. Dalloz ;
Juris Editions ; Juris Association, Hors-série, 2014.
> Réforme de l’Insertion par
l’Activité économique. Retour
sur les journées d’information et échanges. Ministère
du travail, de l’emploi et du

dialogue social. Synthèse des
7 séminaires inter-régionaux
2014. 3 p.
Sites internet
> www.emploi.gouv.fr
> http://portail-iae.org/spip.
php?article76
> www.emploi-ess.fr
> www.socialement-responsable.org
> www.avise.org

Ressources & Territoires
Centre de ressources pour les acteurs de la cohésion sociale en Midi-Pyrénées
9, rue Alex Coutet - BP82312 - 31023 Toulouse Cedex
t. 05 62 11 38 34 / f. 05 62 11 38 54
accueil@ressources-territoires.com / www.ressources-territoires.com

CONTACTS
Association Hérisson Bellor
Domaine de Garabaud
Route de Calmont - 09270 Mazères
Tél. 05 61 69 40 80
leherisson.insertion@wanadoo.fr
DIRECCTE Midi-Pyrénées
Manuel Russius
Tél. 05 67 77 74 77
manuel.russius@direccte.gouv.fr

Fonds européen d’intégration

Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration
Direction de l’accueil, de l’intégration,
et de la citoyenneté
Bureau de l’accueil en France
et de l’intégration linguistique
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Textes officiels
> Décret n° 2014-197 du
21 février 2014 portant
généralisation de l’aide au
poste d’insertion et diverses
mesures relatives à l’IAE
(insertion par l’activité
économique), JORF n°0046 du
23 février 2014, page 3227,
texte n° 10

Entreprises d’insertion
> Centre de tri des emballages du Plantaurel
09120 Varilhes / Tél. 05 61 68 25 80

