Assemblée Générale
du 23 avril 2013
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Ordre Du jour
1 Rapide historique et lancement de nos activités
2 Nature et qualités de nos interventions techniques
3 Notre accompagnement social & socioprofessionnel

4 Autres activités de la Régie
5

Labellisation

6 Résultats 2012 et Perspectives 2013

10-mai-13
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1 – Rapide historique et lancement de nos activités
1ère discussion sur la nécessité de créer une Régie de Quartiers à Nanterre : 1997
Enquête de faisabilité pour la mise en place d’une Régie à Nanterre : sept. à nov. 2009
Création de l’Association de Préfiguration de la Régie de Quartiers : 25 janvier 2010

Sensibilisation des habitants, associations et partenaires institutionnels : janv. à mai 2010
Embauche du 1er salarié, Chargé de projet pour passer à l’opérationnalité : 10 juin 2010
Obtention de notre agrément « Entreprise d’insertion » par la DIRECCTE : 10 février 2011
Embauche d’un directeur pour constituer une équipe opérationnelle : 1er mars 2011
Embauche d’un 2ème salarié, Encadrant Technique et lancement des activités : 1er avril 2011
Embauche de notre première équipe d’opérateurs de quartier polyvalent: 4 avril 2011
Obtention de notre 1er marché public (MAPA) avec la ville de Nanterre : 1er juin 2011
Obtention de notre deuxième marché public ( MAPA) avec la CAMV : 1er décembre 2011

Embauche d’une secrétaire et mise en place de l’administration : 15 janvier 2012
Validation en CDI du 1er chef d’équipe pour seconder l’Encadrant Technique : 1er mars 2012
Embauche d’un Conseiller Insertion Professionnelle : 21 mai 2012
Lancement de l’Atelier Chantier Insertion (ACI) et embauche d’un chef d’équipe dédié au projet : 1er juin 2012

Labellisation officielle de la Régie de Quartiers de Nanterre : 30 octobre 2012
Changement de nom, de siège social et de statuts (enfin!) : 27 novembre 2012
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2 – Nature de nos activités d’Insertion
2.1 – L’atelier chantier d’insertion
« Mon Immeuble, mon quartier, ma ville »
-

Les objectifs
L’équipe
Les prestations techniques
La formation et l’accompagnement
Les actions de sensibilisation
Le bilan à la fin de l’action

2.2 – Les prestations techniques
2.3 – Les prestation du second œuvre du bâtiment

2.4 – Les données chiffrées

L ’équipe Atelier Chantier Insertion
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2.1 – Nature de nos activités : L’Atelier

Chantier d’Insertion

« Mon Immeuble, mon Quartier, ma Ville »

(juin-décembre 2012)

Objectifs opérationnels:
1. Agir techniquement sur les espaces collectifs des habitants (notamment en pieds d’immeuble et sur les
espaces verts) de manière visible, régulière et renforcée pour améliorer la propreté et la salubrité publique
But: Réduire de manière durable la pollution urbaine de proximité (des espaces collectifs)
Moyens utilisés: Equipes de 6 agents de propreté + 1 chef d’équipe
Indicateurs: Evolution du nombre de sacs de déchets enlevés, nombre de messages (signalements
des dysfonctionnements urbains : carcasses de scooter, oiseaux morts, mobiliers cassés… ) transmis
aux différents services de la Ville via un interlocuteur unique responsable de la GUP.
Résultats observés: le nombre de sacs ramassés baisse au global mais nous n’avons pas assez de recul
(moins d’un an) pour savoir si c’est lié à notre action ou la saisonnalité; nos équipes sont (re)connues sur
le quartier; des signalements nombreux et divers sont transmis à la GUP sur tous les
dysfonctionnements urbains mais sans une comptabilisation précise; un outil est en cours d’élaboration.
2. Prendre contact avec les habitants pour les informer de notre travail et les consulter sur les solutions
à mettre en place ensemble pour davantage de propreté .
But: Sensibiliser les habitants sur l’amélioration de la propreté et sur la réappropriation des espaces
collectifs
Moyens utilisés: Des affiches, Le porte-à-porte, un questionnaire ciblé, la rencontre informelle, une BD
Indicateurs: Nombre de personnes rencontrées, nombre de visites à domicile, nombre de
questionnaires remplis.
Résultats observés: sur 260 appartements visités, 51% des personnes ont répondu au questionnaire,
nos équipes ont été chaleureusement accueillis en majeure partie; les réponses étaient pertinentes;
la grande difficulté reste à mobiliser les habitants!
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2.1 – Nature de nos activités : L’Atelier

Chantier d’Insertion

« Mon Immeuble, mon Quartier, ma Ville »

(juin-décembre 2012)

Objectifs opérationnels: (suite)
3.

Mobiliser les habitants sur des actions collectives et/ou éco-citoyennes: fête des voisins, journée
propreté, réaménagement des petits espaces verts collectifs, concours de balcons fleuris, rencontre
thématique (tri sélectif, gestion des déchets, de l’énergie, préservation de l’environnement)
But: Créer des dynamiques positives à l’initiative des habitants (renforcement du lien social et de la
solidarité de proximité).
Indicateurs: Nombre d’actions collectives organisées, nombre d’habitants touchés
Résultats observés: cet objectif n’a pas pu encore voir le jour malgré quelques amorces effectuées
lors de la réunion de restitution ou des réunions avec l’amicale des Locataires. C’est pourtant un objectif
important à tenir pour amorcer de vrais changements durables ; reste à trouver le bon vecteur.

4.

Participer aux réflexions et aux actions menées par la GUP par une éventuelle nomination de délégués
d’immeuble ou quartier aux commissions de quartier (à valider et expérimenter) ; Ces délégués
seraient chargés de faire avec les habitants des immeubles et amorcés la création d’Amicales.
But: Impliquer les habitants dans les recherches de solutions concertés avec les différents acteurs
des commissions pour améliorer durablement le cadre de vie
Indicateurs: Nombre de délégués, fréquentation dans la participation
Résultats observés: cet objectif reste pertinent mais la même difficulté de mobilisation voire
d’implication des habitants est apparue. La Régie est présente et représentée aux différentes réunions
« cadre de vie » organisées par la GUP et les missions de quartier. Lors de la grande réunion annuelle sur
la GUP, réunissant les différents services municipaux, les bailleurs sociaux, la préfecture, la Régie a été le
seul prestataire invité et largement cité pour sa participation effective à la GUP.

L ’équipe sur le terrain
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2.1 – Nature de nos activités : L’Atelier Chantier d’Insertion
« Mon Immeuble, mon Quartier, ma Ville » (juin-décembre 2012)
Objectifs opérationnels: (suite)
5. Faire participer les habitants aux manifestations liées à l’environnement organisées par la ville
de Nanterre (semaine de l’écologie urbaine, « Course à la ramass’ », lancement de nouvelles
opérations…).
But: Permettre aux habitants de quartiers de jouer un rôle de plus en plus actif dans
l’implication de leur commune aux objectifs « de développement durable » et éventuellement
de proposer de nouvelles actions
Indicateurs: Participation des habitants et nombre de propositions retenues
Résultats observés : 2 nouvelles éditions de la « Course à la Ramass’ » ont été organisées; 1 sur
le quartier du Parc (mars 2012),lors du printemps du cadre de vie initié par la mission de
quartier et la GUP; plus de 70 enfants ont participé le matin et près d’une centaine de
personnes ont suivi les activités de l’après-midi et notamment un spectacle offert pour
l’occasion par l’office départemental; 1 autre (juin 2012) sur le Petit-Nanterre a réuni une
quarantaine d’enfants.
4 nouvelles éditions sont prévues en 2013 (1 sur Berthelot, 2 sur Parc Nord et Sud, 1 sur PetitNanterre). C’est l’animation phare de la Régie.
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2.1 – Nature de nos activités : L’Atelier Chantier d’Insertion
« Mon Immeuble, mon Quartier, ma Ville » (juin-décembre 2012)
Conclusion générale:
Ce projet a enfin vu le jour en 2012 (présenté et refusé en 2010 et 2011); nos partenaires étaient
inquiets sur la pertinence du projet pour les salariés en insertion. Nous avons écouté les
observations formulées, mis en place un plan de formation renforcée en Français et Informatique à
visée professionnelle et développé des cours de communication interpersonnelle de qualité. Grâce
à ce travail renforcé, nous avons pu développer un savoir-faire qui manquait dans les quartiers le
« aller-vers ». Cette particularité nous a valu une prestation non-prévue demandée par la Mairie
(sensibilisation à une réunion Cadre de vie). Nous allons continuer à développer cette particularité
qui pourra servir pour les différentes missions de quartier, les bailleurs sociaux et les associations.
Lors du questionnaire, nous avons pu remarquer que certaines personnes étaient en attente de
pouvoir exprimer leurs problèmes quotidiens (pollutions, nuisances, incivilités); Il y a là une
véritable souffrance « non-exprimée ». Les gens voudraient que cela change mais ont peur de
prendre des initiatives qui pourraient être « mal vues » par leurs voisins. Du coup, chacun reste
chez soi et l’espace collectif n’appartient plus à l’ensemble des habitants mais seulement à certains.
Malgré une vie associative riche, le lien social se désagrège. Il faut donc lutter contre ce phénomène
qui isole les habitants et leurs familles. C’est le défi du projet en 2013.
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2.2 – Nature de nos activités : Les prestations techniques
Les prestations techniques se différencient avec les chantiers en bâtiment par leur
planification régulière dans le temps.
En 2012, nous avons eu 2 prestations distinctes :
Pour les espaces verts de Ville de Nanterre ; prestation identique à celle initiée en 2011
mais réalisée par notre Atelier/Chantier d’Insertion
Pour la CAMV (service voirie)
Difficultés rencontrées :
• Emplois peu valorisants et solitaires (voirie uniquement),
• Manque de local sur le quartier Berthelot (espaces Verts)
• Difficulté de mettre en place une formation (voirie uniquement)
• Forte dominante masculine
Points forts :
• Qualité des nos prestations renforcées validées par nos donneurs d’ordre municipaux,
bon retour sur Berthelot des différents partenaires (Missions de quartier, GUP)
• Favorise l’accès à l’emploi sans qualification particulière
• Privilégie les savoirs-être majeurs ; ponctualité, régularité et motivation
Pour la Régie, c’est aussi l’assurance de ressources financières régulières et rentables.

L ’équipe sur le terrain
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2.3 – Nature de nos activités : Les

prestations du bâtiment

Les chantiers de second œuvre en bâtiment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La rénovation intérieure et extérieure du local technique de Chanzy (peinture,
étanchéité)
Des travaux extérieurs pour projet pédagogique et rénovation salle de classe à l’école
Joinville (peinture extérieure, pose toile de verre+peinture)
La rénovation de la mairie de quartier du Chemin de l’île (peinture, parquets)
La rénovation du Ludoparc Aillaud (peinture et revêtement de sol souple)
La rénovation des cages d’escaliers, allée Buffon à Berthelot (chantier éducatif avec
France-Habitation)
La rénovation du Café Social « KINKELIBA » au Petit-Nanterre
La rénovation de plusieurs appartements pour le compte de Logirep sur le quartier du
Chemin de l’île et du petit Nanterre,
La démolition des locaux poubelles du Chemin de l’île
Divers travaux de maçonnerie, de manutention, de déménagement et de nettoyage
Difficultés rencontrées :
Manque de visibilité sur la planification des chantiers
Manque de clients du secteur privé
Concentration des travaux confiés par la Mairie sur les périodes Juillet/Août

Points forts :
Accroissement de la confiance avec la Mairie et ses techniciens (entière satisfaction),
Augmentation de l’opérationnalité de nos équipes (délais plus rapides)
Développement et démonstration de notre polyvalence et professionnalisme

Mairie Annexe (Chemin de L’ile)

Le Ludoparc (Parc)

Cages Escaliers (Université-Berthelot)

Appartements (Petit-Nanterre / Chemin de l’ile)
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2.4 – Tableau récapitulatif 2012
Nombre
de
chantiers

Nombre de
prestations

Total

Croissance
2011/ 2012

Ville

33

12

178 158 €

+ 66%

CAMV

0

13

84 630 €

+ 238 %

LogiRep

5

0

18 153 €

+ 151%

France Habitation

1

0

4 762 €

+ 50 %

Particuliers

4

0

4 554€

- 20 %

Association

1

0

10 359 €

+ 40 %

Total

44

24

301 597 €

+ 76 %

Clients
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2.4.1 – Répartition du Chiffre d’affaires 2011
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2.4.1 – Répartition du Chiffre d’affaires 2012

Kinkeliba (Café Social Petit-Nanterre)

Kinkeliba (Café Social Petit-Nanterre)
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2.4.2 – Répartition selon l’activité

10-mai-13
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2.4 – Conclusion sur les différents chantiers
La diversité des chantiers nous permet d’offrir aux salariés une large palette
pour développer des compétences. Ils peuvent ainsi apprendre et maîtriser
tous les aspects techniques autour du métier de peintre; métier polyvalent par
excellence dans le second-œuvre du bâtiment.
Les chantiers longs sont davantage propices au travail de tutorat de notre
encadrant technique (surface plus grande, répétition de tâches, mobilisation
de l’équipe, délais plus flexibles). Malheureusement, ils ne sont pas nombreux.
Les salariés de la Régie ont eu une vraie formation continue sous la forme d’un
tutorat pédagogique réalisé par notre encadrant et sont montés en technicité
rapidement.
Nos prestations sont appréciées par notre donneur principal de la Mairie.
Un des premiers salariés embauché en insertion a vu son emploi de
« Responsable d’activité » se pérenniser au sein de la Régie par CDI dès mars
2012.
10-mai-13
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3 – L’accompagnement socio professionnel des salariés
Les salariés ont bénéficié d’un accompagnement social avec le directeur et le
CiP sur différents freins à l’emploi dont notamment les problèmes de
logement. Un travail important de recadrage a été réalisé pour travailler sur
des comportements professionnels inadaptés (retards, absences non prévues,
abandons de postes, violences verbales…).

Depuis mai, le CiP que nous avions choisi en prestations externes a rejoint les
effectifs de la Régie pour réaliser, à temps plein, l’accompagnement
socioprofessionnel de tous les salariés de la Régie.
A minima une fois par mois (et plus selon les personnes), tous les salariés en
insertion ont un entretiens individuel. Durant ces temps, ils ont pu élaborer ou
affiner leur(s) projet(s) professionnel, lever les freins à l’emploi et déterminer
les axes de progression pour y parvenir.
Sur un plan qualitatif, les salariés envoyés par une structure prescriptive (PLIE,
Pole Emploi, Mission Locale) se sont mieux intégrés que les salariés ayant
postulés directement auprès de nous. Nous renverrons donc ces candidats
spontanés vers un de ces partenaires avant de les recevoir.
10-mai-13
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3.1 – Evolution des opérateurs de quartiers polyvalents
16

16

Salariés
Insertion

14
12

15

Salariés
Insertion

14
12

Etp

10

13

15
13

13

13

Etp

10
8

8

7

7

8
7

7

8

6
6

7

8
7

6
6

4

4

4

4
2

2

2
0

0

0

0

0

2011 - 6 620 Heures - 4,85 Etp

2012 - 16 610 Heures - 9,13 Etp

Evolution du nombre d’heures d’insertion X 2,5 et presque X2 en d’Equivalent Temps Plein
Le terme « Salariés en insertion » regroupe les contrats : CDDI et CUI/CAE
10-mai-13
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3.1 – Tableau de suivi des Salariés
Tranche
Age

Niveaux
Qualif

Nb
Mois

Sortie

Quartiers

Revenu à
l’entrée

Distance
à l’emploi

Orienté
par

EI

T51 +

VI

15

1 027,69

CDI - Logirep

PetitNanterre

AUTRE

<6mois

PLIE

EI

T26/40

V

9

991,69

Toujours en Poste

Université

ARE

EI

T18/25

V

6

469,01

Déménagement

Ville

Sans

<6mois

MisLoc

EI

T51 +

Vbis

3

641,18

CDD < 6 mois

Parc

RSA

>36mois

Spont

EI

T18/25

IV

6

485,32

Toujours en Poste

Ville

Civis

<6mois

MisLoc

EI

T26/40

V

11

1 667,68

CDD > 12 mois

PetitNanterre

ASS

12-24mois

Srpn

EI

T26/40

VI

21

1 806,04

Toujours en Poste

Parc

AUTRE

12-24mois

PLIE

EI

T41/50

Vbis

4

613,68

Fin de Contrat

Université

EMPLOI

<6mois

Spont

EI

T51 +

V

8

875,02

Toujours en Poste

PetitNanterre

RSA

12-24mois

PLIE

EI

T26/40

IV

6

730,78

Fin de Contrat

Rueil

ARE

24-36 mois Pole-emploi

EI

T26/40

V

12

401,00

CDI -RDQ

Université

RSA

>36mois

Srpn

EI

T51 +

VI

13

1 516,70

Toujours en Poste

Parc

AHH

12-24mois

PLIE

EI

T18/25

V

9

730,35

Attente Formation

Parc

Sans

12-24mois

MisLoc

EI

T18/25

V

4

186,67

Toujours en Poste

Parc

Sans

6-12mois

MisLoc

EI

T26/40

V

4

151,67

Toujours en Poste

Parc

RSA

<6mois

PLIE

10-mai-13
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24-36 mois Pole-emploi
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3.1 – Tableau de suivi des Salariés (Suite)
Tranche
Age

Niveaux
Qualif

Nb
Mois

ACI

T41/50

VI

7

ACI

T51 +

V

7

841,71 Déménagement

ACI

T26/40

V

7

843,71

ACI

T51 +

Vbis

7

ACI

T41/50

Vbis

2

ACI

T41/50

IV

7

21 personnes

10-mai-13

Revenu à
l’entrée

Distance
à l’emploi

Orienté
par

822,11 Fin de Contrat Université

ARE

6-12mois

Poleemploi

PetitNanterre

RSA

>36mois

PLIE

Parc

RSA

12-24mois

PLIE

Sans

<6mois

Spont

AHH

>36mois

Srpn

ASS

>36mois

PLIE

Heures

781,71

237,86
791,31

16610 h

Sortie

Toujours en
poste

Quartiers

Fin de Contrat Université
Abandon
Toujours en
poste

PetitNanterre
PetitNanterre
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3.2 – Statistiques Salariés en Insertion
Tranche d'ages

Qualification

T18/25

6

V
4

4

VI

T26/40

10
4

4

T41/50
3

7
T51 +

Quartiers

Parc

IV

Orientations

MisLoc

2

5

Vbis

3

3

PetitNanterre

PLIE
4

1
7

6

Rueil

Spont

Universit
é
8

Ville

10-mai-13

Poleemploi

3

Srpn
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3.2– Statistiques Salariés en Insertion (suite)
4

Moyenne d'âge des
salariés : 39 ans

15 nouvelles embauches
pour 2012; 21 personnes
distinctes ont travaillé.
 Durée moyenne de
parcours au sein de la
Régie : 8 mois

Abandon
3,5
Déménagement
3
Fin de Contrat
2,5
Attente Formation
2
CDD <6mois
1,5

CDD 12mois+
1
CDI
0,5

0

Sorties de 2012
10-mai-13

Démolition et enlèvement de locaux poubelle
pour LOGIREP (Chemin de l’île)
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3.2 – L’accompagnement des sorties
Pour les personnes qui nous ont quittés en cours d’année :
3 Sorties Positives à l’Emploi: 2 CDI dont un avec Logirep pour un salarié
Sénior, 1 CDI au sein de la Régie et 1 CDD de plus de 12 mois dans le cadre de l’ACI.
1 Sortie dynamique en Emploi, avec un engagement en CDD inférieur à 6
mois auprès d’une agence en travail intérimaire.

1 Sortie en attente de formation,

en relation avec la mission locale, le
salarié est en attente d’une entrée en formation qualifiante.

4 Sorties en recherche d’emploi,

les salariés dans ce cas, ont d’une part
commencé à candidater avec l’aide de la Régie; certaines orientations vers des
partenaires de l’insertion ont étés effectuées. Dans tous les cas, le passage à la Régie a
permis d’améliorer des aspects excluant vis-à-vis de l’emploi, sans toutefois parvenir à
les résoudre complètement.

3 Sorties pour motifs personnels, un abandon et deux déménagements.
De nombreux salariés ont fait l’objet d’un accompagnement après leur sortie;
un des premiers salariés sortis depuis octobre 2011 vient régulièrement pour des
conseils sur des formations et des entretiens professionnels,
10-mai-13
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3–3 Les heures de formation des salariés
Au total la Régie de Quartiers a
proposé aux salariés :
3 150 Heures de formation.
Réparties en deux catégories
• Renforcement du socle de
compétences : 1 960 Heures
• Tutorat Technique Apprentissage
et perfectionnement: 1 190 Heures.

10-mai-13
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4 – Autres activités
Développement d’un réseau de partenaires opérationnels avec :
Les services de la Mairie : Développement Economique, Voirie, Espaces verts,
Déchets, Gestion Urbaine de Proximité (GUP), Missions de Quartiers, Gestion
Technique et Administrative du Patrimoine, le CUCS, Service Propreté…
Les différentes structures de la MEF : Le PLIE, la Mission Locale, Cap Emploi
92, la Cité des Métiers, L’Espace Insertion
Différents partenaires institutionnels : Pole Emploi, La DIRECCTE, Le CG 92, Le
Conseil Régional, La Préfecture de Nanterre, HDSI…
Différentes associations : Tri Ethique, La ligue de l’enseignement, Le Centre
Social La Traverse…
Cette année, nous avons consolidé nos partenariats. Nous avons pu mesurer
que notre crédit avait augmenté grâce à des retours positifs par certains de
ces partenaires lors de dialogues de gestion ou de discussions informelles…
Cette confiance, gagnée par nos actions, nos COPILS et notre présence dans
les différentes rencontres institutionnelles, ont encore besoin d’être
consolidées en 2013 et entretenues.
10-mai-13
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4 – Autres activités (suite)
Animation de quartiers:
Bien que conscients que l’animation de quartier fait partie intégrante de notre mission, nous avions
axé, en 2012, nos priorités sur la consolidation économique et le développement des postes en
insertion. Nous avons préféré nous investir sur une seule opération, celle que nous avions lancée en
mai 2011 sur la cité Berthelot: « La Course à la Ramass’ ».
La « Course à la Ramass’ » est une opération de sensibilisation à la collecte de déchets en
direction des enfants qui a un triple objectif :
1. Sensibiliser les enfants sur la responsabilité collective de la propreté des espaces publics
2. Interpeler l’ensemble des habitants qui voit des dizaines d’enfants aux gilets hautevisibilité courir pour ramasser leurs déchets
3. Faire connaitre les agents de propreté intervenant au quotidien dans le quartier et
positionné ce jour-là comme animateur.
Cette initiative a été reconduite 2 fois en 2012, sur les quartiers du Parc et du Petit-Nanterre. Elle
devrait se poursuivre sur 3 ou 4 éditions en 2013.

Accueil des habitants:
Accueillir et rencontrer les habitants des quartiers pour expliquer le rôle d’une Régie reste une mission
permanente et prioritaire. Ce n’est pas moins de 10 à 15 personnes qui passent nous voir chaque
semaine pour demander ce qu'est la régie de quartiers; cela représente près de 500 personnes à
l’année et nécessite d’affecter un rôle d’accueil. L’édition d’une plaquette d’informations à donner aux
visiteurs nous facilitera la tâche et améliorera notre réponse aux habitants.
10-mai-13

La Course à la Ramass’

La Course à la Ramass’

Labellisation
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5 – Divers – La communication
Les outils :
Pour faire suite à la Labellisation, nous avons mis en place les premiers outils de
communication.

Le site internet :
Disponible à l’adresse
www.rdqnanterre.fr
nous essayons de
l’alimenter le plus
régulièrement possible de
tous les événements qui
marquent la vie de la Régie.
A visiter absolument !

La charte graphique:
Afin de gagner en cohérence au niveau de notre communication, nous avons entrepris
un grand travail de refonte de nos outils, piloté par un bénévole, graphiste en exercice:
Redéfinition de notre logo + signature, signatures email, adresse emails des salariés,
définition des couleurs pour impression, détermination de la police, cartes de visite,
masque pour présentation PowerPoint.
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5 – Divers – La communication
Les autres outils :
Depuis notre Labellisation (nom et adresse définitifs), nous avons mis en place de nouveaux outils
de communication.

Une Plaquette :
En cours de validation, nous devrions pouvoir
commencer sa diffusion au cours du
1er semestre 2013 destinés aux
principaux Clients et partenaires.
Elle servira aussi à mieux faire
connaître nos activités aux habitants
et séduire de nouveaux clients.

Une Bande Dessinée :
Ce projet a été porté par nos salariés du Chantier d‘Insertion afin de
sensibiliser au mieux les habitants par le dessin, langage plus universel que l’écrit, pas forcément
toujours bien maitrisé par les habitants de nos quartiers. Le scénario a été co-écrit avec tous les
membres de l’équipe et les dessins réalisés par un de nos opérateurs, ancien dessinateur professionnel.

La galerie photos :
La galerie a été créée pour relayer notre communication par l’image, à la fois vers les habitants,
les partenaires, les clients et nos salariés ; chacun peut voir les réalisations techniques de la Régie
ainsi que les animations dans lesquelles elle s ’est investie .
10-mai-13
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6 – Perspectives prévues en 2011 et réalisées en2012
Augmenter le nombre de salariés pour atteindre les 20 salariés: 19 postes étaient ouverts en
décembre.
 Etoffer notre équipe par : un chef d’équipe, une secrétaire, un conseiller en Insertion; nous avons
atteints ces objectifs + 1 chef d’équipe
Valoriser notre offre commerciale et diversifier nos clients, notamment les entreprises de
Nanterre signataires de la charte d’insertion: pas encore réalisé
Développer nos autres ressources et solliciter les aides disponibles dans le secteur de l’IAE; nous
sommes passés de 82K€ à 222 K€.
Mettre en place un Atelier/Chantier d’insertion (ACI); relancer le projet 2010 : le projet a pu
démarrer en juin 2012.
Consolider notre trésorerie et constituer un fonds de roulement suffisant pour compenser les
retards de paiement et diminuer les frais bancaires; moins de difficultés mais nous restons
vigilants.
Nous installer dans nos locaux définitifs (Pablo Picasso): nous sommes installés depuis le 15 janvier
2012
Obtenir notre label Régie de Quartier : labellisation le 30 octobre 2012
Régulariser notre situation administrative : nom, siège social, adresse mail… obtenu le 27
novembre 2012
Développer nos outils de communication « Régie de Quartiers de Nanterre »: blog lancé en
décembre 2012
10-mai-13
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6 – Conclusion
Au niveau des activités « économiques »:
L’année 2012 fut l’année de la stabilisation après une année 2011 pleine de défis. Le fait d’avoir
eut l’agrément de l’ACI a permis de stabiliser la gestion de la Régie, de développer nos postes en
insertion et diversifier les financements.
Les relations avec nos différents partenaires (Mairie, CG92, Direccte, Plie, Pole Emploi…) se sont
inscrits dans la durée; nous sommes un acteur reconnu de l’IAE sur Nanterre et le 92.

Au niveau de notre accompagnement socioprofessionnel:
Nous avons embauché à plein temps un CIP qui a pu s’investir complètement dans notre
organisation et mettre en place notre plan de formation 2012. Ce sont là des signes de notre
attention particulière au rôle que nous devons jouer auprès de nos salariés en insertion. L’objectif
principal est de leur apporter un socle de compétences (français, communication, Informatique)
sur lequel ils puissent s’appuyer pour sortir de leur précarité face à l’emploi et évoluer.

Au niveau général :
La labellisation de la Régie a été un fait marquant et majeur de l’année 2012; c’est une vraie
reconnaissance de notre réseau qui va nous permettre de gagner en confiance auprès des habitants, de
nos partenaires et de nos futurs clients. Le fait de pouvoir maintenant nous appeler « Régie de
Quartiers » a débloqué également tous nos outils de communication qui étaient en attente.
Nous avons pris nos marques: Entrée dans nos locaux « définitifs », mise en place d’une équipe
conséquente (4 permanents, 15 salariés en insertion), labellisation, normalisation administrative…
C’est grâce à ces résultats que nous sommes confiants dans l’avenir de la Régie, dans
l’accomplissement de sa mission et dans son développement.
10-mai-13
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6 – Orientations 2013
1.Amélioration de notre organisation avec l’appui du DLA proposé par HDSI ;
gouvernance : procédure comptable et de gestion économique, planification des activités,
gestion des RH…

2.Développement de tous nos outils de communication : plaquette en direction des
partenaires et des Entreprise/offres + book de nos chantiers, mise en place d’outils
harmonisés par notre charte graphique : cartes de visite, papier à entête, boites email,
présentation PPT, site internet
3.Développement de nos offres commerciales en direction des entreprises de Nanterre.
4.Préparation de projets d’ACI pour 2014 autour de l’amélioration des logements des
habitants (gaz, eau, sécurité) et de la lutte contre la précarité énergétique (SLIME)
5.Mise en place d’un plan de formation globale et optimisation des financements pour la
formation professionnelle via notre OPCA

6.Développement de partenariats avec des fondations : Veolia, MACIF…
7.Développement d’une équipe bénévole de personnes ressources (administration,
comptabilité, informatique, apprentissage de la langue française…)
8.Développement d’un fonds documentaire sur le développement durable

(via l’ACI)

9.Développement maitrisé de nos postes d’insertion (passage de 13 à 21, soit 62%
d’augmentation).

10-mai-13

