
 PREMIÈRES HEURES EN CHANTIER EN HAUTE GARONNE

Toulouse avec l’association ARPADE en partenariat avec les Jardins de Cocagne du Girou (à

Gragnague, nord-est de l’agglomération)

Sud du Département avec les Jardins de Cocagne du Comminges et du Volvestre

Avec l’appui de l’association Convergence France et le soutien financier du CD31, de l’État et de
Toulouse Métropole, une expérimentation se déroulera 2021-2022 afin de mettre en œuvre le
programme « Premières heures en chantier » sur 2 territoires pilotes de Haute Garonne :

L'EXPÉRIMENTATION EN HAUTE GARONNE

La cartographie interactive de l'expérimentation en Haute- Garonne

A V E C  L E  S O U T I E N  D E

https://convergence-france.org/dispositif-premieres-heures/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1xHXteJVboWMQUF1SOqt6ATz4gJIdpDUr&ll=43.31582002039015%2C1.1549436069795993&z=9


sans sélection, ni-prérequis dès lors que l’orientation est effectuée par un partenaire de

proximité, prescripteur privilégié du programme « premières heures » ;

progressivité et durée modulable, au cas par cas : 8h par semaine , soit 2 demi-journées pour

démarrer, et plus d’heures selon aptitude et motivation de chaque personne ;

remobilisation par le travail : pas d’attente de productivité, un suivi social et un

accompagnement renforcé par un éducateur socio-éducatif ;

activités valorisantes : embellissement des lieux d’accueil, cuisine collective, petit jardinage, petit

bricolage, participation à certaines activités du chantier d’insertion d’accueil avec recherche de

mixité entre salariés ;

contrat salarié et rémunération smic avec paiement effectif « à la journée » ;

aide à la mobilité avec possibilité d’un transport à la demande sur le lieu de l’activité ;

promesse de l’emploi et de l’hébergement : mise en œuvre d’un parcours professionnel

d’insertion progressif devant permettre d’être recruté à minima en contrat d’insertion et d’accéder

à un hébergement-logement décent.

Le programme Premières Heures permet la reprise progressive d’une activité au sein d'un
atelier et chantier d'insertion (ACI) avec un encadrement renforcé à destination des personnes en
situation de grande précarité et d’exclusion, notamment « à la rue ou en errance » :

LE PROGRAMME PREMIÈRES HEURES EN CHANTIER

UN PARTENAIRE CLÉ :  L 'ORIENTEUR

Maison des solidarités du CD, associations d'action sociale et caritatives,  
structures d'hébergements d'urgence, service public de l 'emploi ,  etc.

l'immersion préalable au sein du chantier afin d’avoir une bonne connaissance de l’activité

du chantier ;

l'accompagnement de la personne d’égal à égal sur site ½ journée par semaine (dans l’idéal

toute la durée du parcours) ;

la participation à l’évaluation conjointe pour la montée en charge ;

l'accompagnement social de la personne à l’extérieur du chantier, notamment pour les
démarches administratives.

Les structures orientatrices des publics ont comme missions :

il assure l’encadrement des salariés pour toute la durée du parcours ;

Il organise l’activité au jour le jour en lien avec les équipes opérationnelles et travaille avec
les salariés dans une démarche de « faire avec »;

il participe à l’évaluation conjointe pour la montée en charge.

Le programme Premières Heures en chantier repose sur un accompagnement renforcé mené
par un éducateur dedié. Il est le professionnel en charge de la coordination du dispositif en lien
avec le travailleur social dît  « orienteur » et le relais avec les encadrants techniques du chantier
d’insertion accueillant :

UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ : L 'ÉDUCATEUR PREMIÈRE HEURES



A V E C  L E  S O U T I E N  D E

CONTACTS

SECTEUR NORD/TOULOUSE MÉTROPOLE 
 

Prescription/recrutement/accompagnement 
Catherine COIFFE - Éducatrice Premières heures

07 56 05 90 75 - catherine.coiffe@arpade.org
 

Partenariat 
Patrick SAN JOSE - ARPADE

06 31 57 14 53 - patrick.sanjose@arpade.org 
 
 

SECTEUR SUD HAUTE-GARONNE
 

Prescription/recrutement/accompagnement  
Murielle LE CARROU - Éducatrice Premières heures

06 44 04 42 79 - m.le-carrou@cocagnehautegaronne.org
 

Partenariat
Laurent DURRIEU - Cocagne Haute Garonne

06 76 28 40 41 - l.durrieu@cocagnehautegaronne.org
 
 

COORDINATION
 

Laetitia Mellottée
Chargée de mission IAE EMPLOI- FAS Occitanie

06 45 37 15 01 - laetitia.mellottee@federationsolidarite.org
 
 
 
 


