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Essaimage du programme Convergence au sein de la Métropole de Nantes 

Deuxième appel à manifestation d’intérêt Convergence 

A l’intention des Ateliers et chantiers d’insertion  
de la Métropole de Nantes  

 

Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt : 13/09/2021  

Date de clôture : 15/10/2021 

 

Pour tout renseignement complémentaire ou information que vous souhaiteriez nous partager, vous pouvez 
contacter :  

Frank Gervais, Coordinateur Convergence Nantes – fgervais@cvgce.org 

Marion Messagé, Coordinatrice adjointe Convergence Nantes – mmessage@cvgce.org 

Sophie Roche, Directrice adjointe Convergence France – sroche@cgvce.org  

  

Le comité de Pilotage de Convergence et Premières Heures de Nantes (Métropole, Département, DREETS, DDETS, 
Pôle Emploi, ARS) a validé, le 15 janvier 2021, l’élargissement du nombre de chantiers d’insertion porteurs de 
Convergence, pour atteindre, en 2022, 200 salariés accompagnés sur le territoire métropolitain.  

Le programme Convergence a pour objectif d’adapter et de renforcer l’accompagnement en chantier 
d’insertion des personnes en situation de grande exclusion. Il vise à coordonner, autour de leurs besoins, 
les acteurs du logement, de la santé et de l’emploi et assurer une continuité des parcours par une 
coordination interne des différents dispositifs mobilisés et la remise au travail.  

Après six ans d’expérimentation en région parisienne et des résultats significatifs, Convergence a été 
retenu dans la Stratégie de lutte contre la pauvreté pour un essaimage sur 7 territoires. Dans ce cadre, 
le programme Convergence a été déployé à Nantes au sein de 3 structures en 2021 : Association Saint 
Benoît Labre, OCEAN et Trajet. 

Pour l’année 2022, un nouvel appel à manifestation d’intérêt est ouvert aux ACI de la Métropole de 
Nantes afin de permettre d’accompagner 200 salariés en file active.  

Les modalités de mise en œuvre du programme seront amenées à évoluer pour s’adapter et répondre 
aux besoins spécifiques du territoire de la Métropole de Nantes, identifiées en lien avec la FAS, les trois 
chantiers Convergence actuels, les structures intéressées et les acteurs publics concernés. 

Le programme Premières Heures en chantier est un sas temporaire, progressif, adapté, destiné aux 
personnes ayant connu un parcours de rue, qui ne se projettent pas d’emblée dans un contrat de travail 
long et pour lesquelles les dispositifs d’insertion classiques s’avèrent inadaptés. Le travail est prétexte à 
l’entrée dans l’accompagnement et dans le parcours d’insertion. Il s’appuie sur une remise en activité 
progressive (4 à 20h/ semaine) en chantier d’insertion, avec un accompagnement éducatif, et vise le 
recrutement en CDDI « classique ».A Nantes, ce programme est porté par l’ Association Saint Benoît 
Labre, OCEAN,Trajet et Les Eaux Vives Emmaüs. 
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Cet appel à manifestation d’intérêt vise à permettre aux chantiers d’insertion du territoire de Nantes, accompagnant 
un public très éloigné de l’emploi et intéressés par le programme Convergence de le faire savoir. 

La lecture des réponses sera effectuée par l’ASBL44 , en tant que porteur de la coordination, Convergence France, 
en lien les autres porteurs du projet (OCEAN et Trajet).  

Sur la base de vos réponses, nous organiserons un temps d’échange plus détaillé. 

 

Vos réponses sont attendues au plus tard pour le 15/10/2021 et à renvoyer à Frank Gervais, coordinateur 
Convergence Nantes : fgervais@cvgce.org  

 

NB : Le nombre de lignes pour répondre est donnée à titre purement indicatif. 

 

Présentation de votre structure 

Nom de votre structure :  

Votre nom et responsabilité dans la structure : 

Coordonnées (mail et téléphone) :  

 

Année de création :  

Activité(s) :  

Nombre d’ETP conventionnés par an : 

Nombre de salariés accompagnés à un instant T (file active) : 

Temps de travail hebdomadaire des salariés en parcours : 

Nombre de CIP et/ou encadrants dédiés à l’accompagnement des salariés : 

Entrées-sorties permanentes ou date à date : 

 

 

 

 

Quelques informations sur les personnes que vous accompagnez : 

 

Avez-vous défini des prérequis à l’embauche ? Si oui, lesquels ? :  

Qui sont vos principaux prescripteurs ?  

Quels sont les types de freins à l’entrée les plus fréquents / le nombre moyen de freins à l’entrée :  

Quelle proportion de vos salariés font face à une problématique logement (centre d’hébergement ou conditions 
d’habitat précaires) ? :  

Pensez-vous que votre structure puisse accueillir des salariés souffrant de problèmes de santé (handicap, addictions, 
pathologies lourdes, …) ? Si non, pourquoi ? :  

 

Quelle est la durée moyenne des parcours d’insertion ? : 
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Vos attentes par rapport à Convergence 

Quelles sont vos attentes par rapport à Convergence en termes de : 

- Recrutement (vers un public plus éloigné) : 

- Accompagnement santé : 

- Accompagnement logement : 

- Autres difficultés à accompagner (mobilité, garde d’enfants, …) : 

- Modalités d’accompagnement (accompagnement concerté) : 

- Renforcement des moyens du chantier (dont accompagnement de proximité) : 

- Réseau partenarial :  

- Sorties emploi (y compris suites de parcours en SIAE) :  

- Ressources : 

- Autres attentes :  

 

 

Souhaitez-vous faire évoluer le profil des personnes recrutées dans votre ACI ? Pensez-vous que Convergence peut 
vous y aider ? 

 

 

Seriez-vous prêt à mettre en œuvre également le Programme Premières Heures en chantier ? 

 

 

 

 

Ce que vous pouvez apporter au projet 

Que souhaitez-vous apporter au projet Convergence et Premières Heures sur le territoire de Nantes ? 

 

 

Souhaitez-vous vous engager et contribuer / êtes-vous déjà engagés dans une dynamique collective avec d’autres 
chantiers d’insertion ?  

 

 

Etes-vous / envisagez-vous de vous engager dans d’autres projets soutenus par la Stratégie Pauvreté (SEVE, TAPAJ, 
Territoire Zéro Chômeur) ? 
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Vos remarques 

Pour toute information que vous souhaitez partager mais pour laquelle vous n’avez pas trouvé de rubrique : 

 


