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I – Contexte   et enjeux de l’action  

a) Contexte

Il  existe une partie non négligeable de la population qui  n’accède pas aux prestations et  aux
services qui lui sont destinés.

Cette catégorie de personnes a des droits qu’elle ne sollicite pas et alimente ainsi les statistiques
liées au « non-recours » qui qualifie « toute personne éligible à une prestation sociale et qui, en tout
état de cause, ne la sollicite pas et/ou ne la perçoit pas ».

Le non-recours aux prestations sociales fragilise les populations les plus modestes, les rendant plus
vulnérables, voire plus pauvres. La lutte contre ce non-recours est un objectif essentiel de justice
sociale et de préservation de la cohésion sociale.

La non-demande peut s’expliquer en raison :

- de l’isolement
- des obstacles à l’accès aux droits, aux soins et à la santé qui isolent davantage
- l’accès à l’information sur l’existence de la prestation et ses conditions (éligibilité et procédure
d’inscription)
- de facteurs sociaux et psychologiques (crainte de la stigmatisation sociale, refus de dépendre de
l’aide sociale…)
- d’une auto exclusion
- d’une renonciation à prétendre au bénéfice de leurs droits.

Rappelons  que les offres de prestations sociales n’ont  pas de destinataires contraints, alors même
qu’elles constituent une obligation pour les prestataires...

Il est donc nécessaire « d’aller chercher » ces populations, « d’aller vers » ceux qui ne demandent
rien.

Les Pouvoirs Publics se sont saisis de cette nécessité : ainsi le concept « d’aller vers » est l’une des
priorités  de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté.

Il ne s’agit pourtant pas d’une pratique nouvelle. Elle renvoie même aux fondamentaux du cœur
de métier du travail social et de l’intervention sociale (pour exemple : la visite à domicile).

La démarche revient alors à réhabiliter la logique de prévention, à intervenir  plus en amont et
« à agir préventivement plutôt que de réparer ».

Il n’existe pas de définition « conventionnelle » de l’aller vers, mais d’une approche qui va désigner
une posture et des pratiques professionnelles.

La démarche rompt avec l’idée que l’intervention sociale ferait  systématiquement suite à une
demande exprimée et engage les professionnels à se situer dans une pratique pro-active, pour
entrer en relation avec les publics.

C’est  aussi  une  pratique  qui  pose  la  question  de  l’éthique  de  la  relation  à  l’autre  et  de
l’accompagnement.

La démarche recouvre deux dimensions  :  avoir  une mobilité physique et adopter  une posture
appropriée.

Elle constitue à la fois une démarche engagée et engageante pour les professionnels des secteurs
sociaux et médico-sociaux.



b) Enjeux

La démarche « d’aller vers » les publics a pour objectif de restaurer la relation de confiance et
d’obtenir leur adhésion à l’accompagnement.

Pour les professionnels, il s’agit alors de se mettre en situation de repérer de manière précoce les
situations de vulnérabilité et de réhabiliter la logique de prévention.

Dans ce contexte, la levée des freins au développement de l’aller vers devra prendre en compte :

- la difficulté pour les intervenants de se mettre dans une posture qui permette d’accepter des
situations de renoncement et/ou de non-demande des personnes, alors que tout a été mis en
œuvre  pour  qu’elles  puissent  avancer  et  s’insérer,  ainsi  que  les  questions  d’éthiques  et  de
déontologie associées

- le cloisonnement des secteurs sociaux, sanitaires et médico-sociaux de nature à mettre en échec
l’aller  vers,  et  notamment  la  question  liée  au secret  professionnel  et  au  secret  partagé entre
professionnels (la renonciation pouvant être liée au refus de l’usager de « répéter son histoire » à de
nouveaux interlocuteurs)

Enfin l’enjeu consiste à ne pas construire de « nouvelles réponses » en dehors du droit commun,
mais d’obtenir la confiance et l’adhésion des personnes, qui puissent les ramener vers les dispositifs
de droit commun.

II – Finalité de l’appel à projets et résultats attendus

Cet appel à projets a pour objectifs généraux de :

- envisager et encadrer les enjeux de la démarche d’aller vers

- identifier les freins et opportunités

- permettre aux professionnels de monter en compétence dans les techniques d’approche en direction
du public pas ou peu demandeur d’aide

- favoriser le développement du travail en réseau dans une démarche de prévention non concurrente
des actions déjà existantes et de coordination des partenaires

- proposer des réponses aux résistances et craintes des usagers

- encadrer les limites professionnelles en regard de l’éthique et de la déontologie dans les situations de
non-demande

- accompagner le changement dans les pratiques professionnelles

D’un point de vue opérationnel, il s’agit :

- d’identifier les pré-requis à la démarche d’aller vers

- travailler les postures professionnelles appropriées à l’aller vers



- sécuriser et encadrer le travail des professionnels sur l’accompagnement individualisé spécifique
dans le cadre de l’aller vers

- travailler l’organisation d’actions collectives en complément de l’accompagnement individuel

- travailler la démarche participative (usagers)

- identifier d’autres lieux communs, d’autres espaces de vie sociale

- identifier les partenaires avec lesquels l’aller vers peut se co-construire et travailler à des postures
communes en amont de la rencontre avec la personne

- décloisonner les prises en charge.

I  II   -   P  ublics et périmètres géographiques  

A   - Public visé  

Professionnels de la mission d’accompagnement et/ou d’accès aux droits :

- travailleurs sociaux

- tous intervenants en contact avec le public

- cadres d’action sociale

B   - Périmètre géographique  

L’appel à projet est situé sur le territoire d’action sociale « Somme Santerre ».

C -   Période de réalisation des actions  

La période de réalisation de l’action devra obligatoirement se clôturer avant le 31 décembre 2022.



IV - Modalités de réponse à l'appel à projets

Dossier de candidature et pièces supplémentaires :
Afin  de  répondre  à  l’appel  à  projets,  il  convient,  pour  toute  structure,  d’utiliser  le  dossier  de
candidature  disponible  sur  le  site  www.somme.fr,  rubrique  Solidarités  puis  Insertion  et  retour  à
l'emploi.Les dossiers de candidatures seront déposés sous format dématérialisé via l’extranet dédié
du Département.

Le dossier de candidature est composé d'une partie générale de présentation administrative de la
structure et d'une partie spécifique propre au projet.

La partie générale comprend notamment :

• l’identification de l’organisme,
• le représentant légal de l’organisme,
• la personne chargée du dossier,
• les renseignements administratifs et juridiques,
• les ressources humaines de la structure,
• le budget prévisionnel annuel de l’organisme.

La partie propre au projet comprend :

• une description précise du projet,
• les objectifs et résultats visés chiffrés pour ce qui concerne le nombre de bénéficiaires et les
• résultats attendus,
• les indicateurs et critères d'évaluation de l’activité et de résultats les plus pertinents,
• le budget prévisionnel de l’action détaillant, le coût annuel du projet, les cofinancements 

et le montant demandé au Conseil départemental,
• ainsi que tout autre élément jugé nécessaire pour éclairer le choix du Département.

La structure porteuse adjoindra en outre, à l’appui de son projet, les documents listés ci-dessous :

• Une  fiche  descriptive  synthétique  de  l'action  destinée  aux  prescripteurs  et  aux  publics
(modèle fourni en annexe du dossier de candidature) ;

• Le dernier rapport d'activité approuvé par le conseil d’administration ;
• Le RIB ou RIP de la structure.

Tout dossier incomplet ou non remis dans les délais ne sera pas étudié.

Les dossiers de candidature dûment complétés devront être transmis à la Direction de la cohésion
sociale et du logement 30 janvier 2022      minuit date de clôture de l’appel à projet  .

Le  s projets présentés devront pouvoir   débuter  1er trimestre    2022.  

V - Modalités de   sélection des projets  

A - Critère préalable à l’examen des projets :



1. Complétude des dossiers ;
2. Réception des dossiers dans les délais impartis et sous forme dématérialisée sur l’extranet prévu à
cet effet.

B - Critères d'examen des projets

1. Expertise en matière de montée en compétence des professionnels de terrain

2. Vision prospective stratégique / changement d’échelle

3. Pédagogie de l’action (méthodes, outils, évaluation)

4. Capacité à accompagner le changement et/ou l’acceptation d’un nouveau paradigme

2 - La qualité des projets proposés

Entrent notamment dans cette appréciation :

• la conformité à l’appel à projets : correspondance de l’action aux objectifs et attendus en
termes  de  contenus  ;  le  projet  présenté  devra  répondre  à  l’intégralité  des  objectifs
contenus dans la fiche (aucune réponse partielle ne pourra être retenue) ;

• le  partenariat  développé  autour  de  l'action  :  qualité,  pertinence  et  nature  de  ce
partenariat, modalités de communication et de mobilisation des partenaires ; la capacité à
s’inscrire dans un travail en réseau : qualité de la coordination en interne et en externe ;

• les  modalités de pilotage  de l’action proposée, le suivi et l'évaluation des résultats par le
porteur de projet : avec une attention particulière portée à la  dématérialisation  dans les
circuits de transmissions d’information, de décision et de suivi des actions ;

• la proposition d'indicateurs complémentaires permettant d'évaluer l'action ; la présentation
dans le projet des outils relatif à l’accompagnement mis en œuvre ;

• la  prise  en  compte  du  règlement  général  de  protection  des  données  (RGPD) dans  la
transmission des données.

3 - Le coût du projet et son financement

L’enveloppe globale allouée à cet appel à projets par le Département est estimée à 60 000 €. 

V  I   - MODALITÉS PRATIQUES  

Les dossiers de candidature dûment complétés devront être transmis à la Direction de la Cohésion
Sociale et du Logement  avant le  30 janvier 2022 minuit, date de clôture de l’appel à projet.  Les
dossiers  de  candidatures  seront  déposés  sous  format  dématérialisé  via  l’extranet  dédié  du
Département.

Les dossiers feront l’objet d’un examen technique associant les partenaires impliqués dans le cadre
du SPIE, au premier rang desquels l’État et le Conseil départemental. 

Le Département se réserve la possibilité de demander des précisions aux opérateurs et/ou toute



pièce complémentaire utile à l'analyse du projet. Les projets seront classées au regard des critères
énoncés ci-dessus ainsi que sur certains critères spécifiques propres à l’action (renseignés dans la
fiche action).

Ces  projets  seront  retenus  après  validation  de  la  commission  permanente,  dans  la  limite de
l’enveloppe financière dédiée. 
 

V  II -   DURÉE, FINANCEMENT, SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIONS  

A - La durée des conventions

Les projets retenus feront l’objet d’une convention signée pour une période allant du 1er mars  2022
au 31 décembre 2022.

B - Le financement des projets

Les financements départementaux seront accordés sur une base annuelle et soumis au préalable
à l’approbation des instances délibérantes. 

C - Suivi, bilan et évaluation des actions

La procédure de suivi et de contrôle sera prévue dans le cadre des conventions passées avec le
Département.

VII  I   - Accompagnement des porteurs de projet(s)  

Le  Département  se  tiendra  à  disposition  des  opérateurs  intéressés  par  l’appel  à  projet  pour
répondre à toute question concernant les outils mis à disposition pour déposer sa candidature.

Personne à contacter :   Mme Valérie Levin /   v.levin@somme.fr   – 03 22 97 20 26  



Thème : SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI
(SPIE)

Action : Identification et accompagnement des personnes sans
emploi : Développer le « aller vers »

Constat Il  existe  une  partie  non  négligeable  de  la  population  qui  n’accède  pas  aux
prestations ou aux services qui lui sont destinés.
Cette catégorie de personnes a des droits qu’elle ne sollicite pas et alimente ainsi
les statistiques liées au «non-recours».

La non-demande peut s’expliquer en raison :

- de l’isolement
- des obstacles à l’accès aux droits (complexité administrative), aux soins et à la
santé (refus de soins par exemple) qui isolent davantage
- l’auto exclusion (sur le plan social, cela consiste à être objectivement exclu du
travail, du logement, de la culture, de la citoyenneté
- d’une renonciation à prétendre au bénéfice de leurs droits

Il est donc nécessaire « d’aller chercher » ces populations.

Les Pouvoirs Publics se sont saisis de cette nécessité, ainsi le concept « d’aller vers »
est l’un des axes de travail de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté.

Il  ne  s’agit  pourtant  pas  d’une  pratique  nouvelle,  elle  renvoie  même  aux
fondamentaux du coeur  de métier  du travail  social  et de l’intervention sociale
(pour exemple : la visite à domicile).

La démarche revient alors à réhabiliter la logique de prévention, d’intervenir plus
en amont et « d’agir préventivement plutôt que de réparer ».

Il n’existe pas de définition « conventionnelle» de l’aller vers, mais une notion qui va
désigner une posture et des pratiques professionnelles.

La démarche rompt avec l’idée que l’intervention sociale ferait systématiquement
suite à une demande exprimée, et engage les professionnels à se situer dans une
pratique pro-active, pour entrer en relation avec les publics.

C’est aussi une pratique qui pose la question de l’éthique de la relation à l’autre et
de l’accompagnement.

La démarche recouvre deux dimensions : avoir une mobilité physique et adopter
une posture appropriée.

Elle  constitue  à  la  fois  une  démarche  engagée  et  engageante  pour  les
professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux.

Cette  démarche  ne  va  donc  pas  de  soi  et  doit  s’inscrire  dans  les  pratiques
professionnelles.

Pour  autant,  la  connaissance  de  l’offre  de  service  globale  du  territoire  et  la
cartographie  de  cette  offre  sont  deux  outils  communs  indispensables  aux



professionnels de terrain.

Les enjeux notamment de la formation en matière d’appropriation de « l’aller vers »
sont donc importants.

Objectifs 
opérationnels - identifier les pré-requis :

* l’aller vers a été à l’origine développé dans les interventions en santé, et doit
s’envisager dans le cas du SPIE comme une « porte d’entrée » transversale à tous
les pans de l’accompagnement pour favoriser « la rencontre »
*  sensibiliser  les  professionnels  à  la  nécessité  de  se  former  à  des  pratiques
d’accompagnement  à  la  santé  (éducation  ou  promotion)  comme  «porte
d’entrée » de l’aller vers
* posture d’ouverture à un travail sur les leviers qu’il considérer concomitamment
(par  exemple,  aborder  la  question  de  l’emploi  peut  permettre  d’aborder  des
aspects liés à la santé ou au logement) et à une prise an charge de la personne
dans sa globalité

- travailler avec les professionnels sur les postures appliquées à l’aller vers :

* se rendre disponible dans une posture d’écoute, de respect
* partir des besoins de la personne et faire avec elle
* se positionner dans une optique de valorisation et non de stigmatisation
* reconnaître que la personne accompagnée est un citoyen à part entière dont il
convient de respecter la dignité

- identifier  les autres lieux communs,  les espaces de vie sociale pour orienter la
démarche d’aller vers

- travailler avec les professionnels sur l’accompagnement individualisé spécifique
dans le cadre de l’aller vers

- travailler des ateliers collectifs en complément de l’accompagnement individuel

- travailler la participation de l’usager pour favoriser la restauration de la relation
de confiance et l’adhésion à la (re)mise en route d’un accompagnement

- identifier les partenaires avec lesquels l’aller vers peut se co-construire et travailler
des postures communes en amont de la rencontre avec la personne 

- décloisonner les prises en charge des champs sociaux et médico-sociaux

Critères spécifiques 
de sélection des 
projets

Les projets devront :

- envisager et encadrer les enjeux de la démarche « d’aller vers »

- identifier les freins et opportunités (identification des représentations, des limites et
des conditions de réussite)

-  permettre  aux professionnels  de monter  en compétence dans  les  techniques
d’approche en direction du public pas ou peu demandeur d’aide

-  favoriser  le  développement  du  travail  en  réseau  dans  une  démarche  de
prévention non concurrente des actions déjà existantes, ainsi que la coordination
des partenaires

- proposer des réponses aux résistances et craintes des publics concernés



- encadrer les limites professionnelles en regard de l’éthique et de la déontologie
dans les situations de non demande (diagnostic, principes éthiques au service de
la démarche spécifique d’aller vers)

- sécuriser et accompagner le changement des pratiques professionnelles

Public Professionnels dans une mission d’accès au droit et/ou d’accompagnement :

- travailleurs sociaux

- tous intervenants en contact avec le public

- cadres d’action sociale

Critères d’évaluation 
de l’action

- nombre de professionnels accompagnés à la démarche d’aller vers

- nombre de personnes approchées

- nombre de personnes ayant accepté d’adhérer à un accompagnement

- motifs de non recours et/ou de non-demandes

- nombre de partenaires constituant les réseau de prévention

- type d’instances de coordination mises en place

- nombre de réunions des instances

Durée Jusque 31 décembre 2022


