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services au public

La Blanchisserie
du Refuge,
à Besançon,
compte entre 75
et 85 salariés
en formationinsertion.

améliorer leur répartition
sur les territoires
Permettre à chaque habitant du Doubs d’accéder à une offre de services de base nécessaires
à la vie quotidienne est un objectif prioritaire
de C@P 25. Il se traduit par la mise en place
du Schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public (Sdaasp).
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La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de
la République) confie à l’État et à chaque Département l’élaboration de ce schéma d’ici fin 2017.
Les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont associés à la réflexion.
Le Département assure la mise en œuvre des
démarches nécessaires tandis que l’État apporte
un soutien financier et mobilise ses services
pour collecter les données utiles. Ce schéma
prendra en compte à la fois les services publics
(démarches administratives, crèches, maisons
de services au public, La Poste, Pôle emploi…),
certains services marchands (commerces,
distributeurs de billets, stations-service…) et
non-marchands délivrés
par des acteurs locaux
afin de pouvoir renforcer
l'offre de services dans les
zones identifiées comme
présentant un déficit.

L'Europe et le Doubs

agissent pour
l'inclusion sociale

En 2014 et 2015, 29 projets avaient été déposés.
En 2016, 20 dossiers sont d’ores et déjà acceptés, 12 sont en cours d’étude. Tous poursuivent
le même but : lever les freins à l’employabilité et
ouvrir un parcours vers l’emploi.

Accompagnement
personnalisé
Parmi ces dossiers, celui de la Blanchisserie du
Refuge installée 101 rue de Vesoul à Besançon.
Mary Patton, sa directrice : « Notre association a
toujours eu une mission d’accueil de personnes
en grande difficulté sociale et/ou professionnelle. Nous comptons sur l’année, entre 75 et
85 salariés (dont 5 hommes en moyenne), tous
courageux et motivés. Si notre activité économique fonctionne bien, l’aide du FSE est très
importante pour réaliser un accompagnement
socio-professionnel personnalisé adapté aux
difficultés de chaque personne : stages, évolution du projet professionnel, entretiens de
suivi… »
La blanchisserie est un support technique et
pédagogique qui propose différents métiers :
couturier, livreur, blanchisseur, accueil. Ce sont
de vraies activités avec leurs exigences dont
une qualité de service à rendre à une clientèle
variée (particuliers, entreprises, associations,
collectivités). Les tâches sont organisées pour
étayer une démarche de formation et d’adaptation au monde du travail classique.

Permettre à chaque
habitant du Doubs
d'accéder à une
offre de services de
base nécessaires à la
vie quotidienne

Reprendre confiance
Yasmina vit seule avec deux enfants à charge depuis
son divorce. Elle travaille à la blanchisserie depuis
septembre 2015. « Ça se passe très bien ici, assuret-elle. Chaque semaine le planning est fait pour tenir
compte de nos obligations (enfants, démarches
administratives). En arrivant, je ne connaissais pas
le métier, j’avais de l’appréhension. Tout se fait étape
par étape et je suis devenue polyvalente. J’ai repris
confiance, je me sens utile. J’ai commencé à passer le permis de conduire et réussi le code. Ici, Les
gens nous aident et nous font confiance, ça nous
rassure. »
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La notion d’accessibilité est à prendre ici au sens
large : présence des services, temps et facilité
d'accès, heures d’ouverture, moyens humains,
possibilité d’accès par voie électronique… L’ensemble vaut également pour les personnes en
situation de handicap. Pour élaborer ce schéma,
une pré-sélection a été réalisée pour cibler les
principaux services. En effet, le Sdaasp est établi
pour six ans. Il a donc vocation à intégrer d’autres
services au fur et à mesure de sa mise en œuvre.
Les premiers éléments du diagnostic territorial
seront disponibles en janvier 2017 Cela permettra
une concertation avec les intercommunalités et
les principaux opérateurs pendant le 1er semestre
2017. Elle portera sur les actions à mettre en
œuvre pour chaque territoire pour y garantir
l’accessibilité des services au public, favoriser la
mutualisation de moyens
entre opérateurs et définir le programme d'actions du schéma.

La notion
d’accessibilité est
à prendre au sens
large : présence
des services,
temps et facilité
d'accès, heures
d’ouverture, etc.

La Blanchisserie propose
l'accès à plusieurs métiers.

Pour
tous renseig
nements :

cellulefse@do
ubs.fr
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Le Fonds social européen (FSE) Inclusion vise
à favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. Dans le
Doubs, le Département gère ce fonds par délégation de l’État...

un diagnostic
pour janvier 2017

11

