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HAUTS-DE-SEINE (92)

Dans les Hauts-de-Seine l’emploi
comme vecteur de réinsertion 157h5
Hélène MOLINARI

Alors que la crise sanitaire a fait basculer un million de Français
dans la pauvreté, des programmes d’insertion par l’emploi continuent
d’œuvrer pour fournir des solutions aux plus précaires. Dans le département
des Hauts-de-Seine (92), le dispositif Premières Heures, piloté par le collectif
Citoyens fraternels 92, accompagne des personnes en situation de grande
précarité vers la reprise progressive d’une activité professionnelle.
Seule salariée du collectif Citoyens fraternels 92, Marion Levesque occupe son
poste depuis septembre 2019. Ce collectif
réunit une vingtaine d’associations de solidarité qui se sont fédérées autour d’une
campagne de mobilisation : « Mieux vivre
ensemble dans le 92 », lancée en 2015, afin
de « demander un changement de modèle pour lutter contre la pauvreté et permettre à chacun de vivre dans la dignité ».
Parmi les nombreuses actions mises
en place, le dispositif Premières Heures
(DPH), développé en 2019, s’inspire de celui qui a déjà été mis en place à Paris. « Mais
nous avons fait quelques changements en
fonction des retours d’expérience », explique Marion Levesque. « C’est une expé-

rimentation d’une durée de trois ans avec
l’objectif d’accompagner 100 personnes
sur tout le territoire des Hauts-de-Seine ».
Le dispositif Premières Heures, comme
son nom l’indique, consiste à proposer des
activités professionnelles de quelques
heures par semaine à des personnes vivant ou ayant vécu à la rue, avec une évolution graduelle en fonction de chaque individu. « Il s’agit de partir des compétences
des participants au dispositif et de faire
valoir leurs savoirs, dans une dynamique
d’inclusion sociale et pas seulement d’insertion », précise le site du collectif.
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