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Le plan pauvreté annoncé par le Président de la 
République le 13 septembre dernier, prévoit à 
l’horizon 2019, la création d’un service public de 
l’insertion avec un pilotage territorial fort, 
mobilisant les acteurs locaux et l’État. Un des 
cinq engagements de la stratégie est de proposer 
un accompagnement individualisé et renforcé 
des personnes les plus fragiles, à l’instar de celui 
proposé par les PLIE. Gageons que ces derniers, 
forts de leur expérience et de leur réussite, soient 
au cœur du nouveau dispositif qui sera déployé 
par le gouvernement. 
Les entreprises n’ont pas été oubliées dans ce 
plan et leur investissement dans le champ social 
doit être renforcé. Sur le Pays d’Auge Nord, cela 
se traduit déjà avec des entreprises qui 
souhaitent développer leur responsabilité 
sociale, notamment au travers d’un partenariat 
inédit avec Denis & Jean-René Opticiens qui 
s’engagent déjà concrètement. En effet, les deux 
opticiens vont accompagner des participants PLIE 
pour bénéficier de leurs services gratuitement et 
ainsi pouvoir envisager plus sereinement leur 
insertion professionnelle. 
Toujours dans le cadre du partenariat avec les 
acteurs économiques du territoire, la pépinière 
de personnel, va se développer sur de nouveaux 
secteurs professionnels et géographiques, 
permettant ainsi aux bonnes pratiques initiées 
sur le Pays d’Auge de pouvoir s’étendre sur de 
nouveaux territoires. 
Vous découvrirez également dans ce nouveau 
numéro, deux actions spécifiques menées dans le 
cadre du PLIE, pour favoriser l’accès à l’emploi 
des participants : la maîtrise de la langue 
française et l’image de soi, permettant pour l’une 
de renforcer les savoirs de base et pour l’autre la 
revalorisation de son image. 
Bonne lecture à vous de ce nouveau numéro 
d’INFOSPLIE. 

François SAUDIN 
Président du PLIE 

 

ÉDITO 

Atelier de soutien linguistique 

Certains participants du PLIE rencontrent des problèmes avec la maîtrise de la langue 
française, soit parce qu’ils viennent d’un pays étranger, soit parce qu’ils n’ont pu 
acquérir les bases lors de leur scolarité. 

Pour apporter des solutions à ces difficultés un atelier linguistique est animé chaque 
semaine dans des locaux de la Ville de Touques par Mme COTTÉ, ancienne enseignante  
du secondaire et supérieur qui soutient bénévolement les participants dans leur 
apprentissage de la langue française ou  la résolution des problématiques d’illettrisme. 
Mme COTTÉ nous explique « Retraitée de l’éducation nationale, j’ai encore de l’énergie 
et le virus de la transmission, c’est pourquoi j’ai proposé mon aide au PLIE et je ne le 
regrette pas !»  

Les objectifs de ces ateliers linguistiques sont de renouer avec la culture de l’écrit, mieux 
maîtriser les règles de grammaire, d’orthographe et de syntaxe. Mme COTTÉ poursuit : 
« j’ai rencontré plusieurs personnes souvent d’origine étrangère, très volontaires, tout à 
fait conscientes de leurs difficultés et prêtes à s’investir pour s’intégrer mieux. En France 
depuis plusieurs années, elles ont en commun de se faire comprendre à l’oral mais elles 
ont maintenant besoin de lire et écrire le français pour être plus autonomes sur le plan 
personnel et professionnel ». 

En fonction de chaque situation et des 
difficultés repérées, des réponses 
personnalisées sont apportées avec des 
ateliers de lecture pour réactualiser les 
connaissances en français et la rédaction de 
textes en apprenant l’utilisation du vocabulaire 
ainsi que les règles de grammaire, 
d’orthographe et de syntaxe. 

Mme COTTÉ précise : « Je personnalise au maximum les approches à partir du connu, 
des centres d’intérêt, d’articles de presse pour être efficace rapidement et éviter le 
découragement. » 

Ces ateliers sont accessibles pour les participants PLIE sur orientation de leur 
conseillère en insertion et se déroulent tous les vendredis après-midis à Touques. 

 
Une nouvelle conseillère en insertion professionnelle 

 
Magali ROPARTZ  vient renforcer l’équipe des conseillères en 
insertion professionnelle du PLIE depuis le mois d’avril 
dernier. Auparavant Magali  ROPARTZ intervenait sur le 
dispositif régional d’élaboration de projet professionnel porté 
par ACSEA : RÉUSSIR. Toujours salariée d’ACSEA sa mission est 
maintenant d’accompagner les participants PLIE dans leur 
parcours d’accès à l’emploi. 
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Nos conseillères vous reçoivent sur rendez-vous à  Cabourg, Deauville, Honfleur, Pont l’Evêque, Touques, Trouville sur Mer et Villers sur Mer 

Suivez notre actualité sur Facebook et sur notre site internet 

 

Focus sur Denis & Jean-René Opticiens … 

C’est en 2015 que Jean-René a décidé de poser ses valises à Honfleur, et d’ouvrir un magasin indépendant, 
Histoire d’Ivoire. Cet opticien passionné, propose également un service à domicile. Il se déplace deux 
matinées par semaine, sur les routes du Calvados et de la Seine-Maritime, pour faciliter l’accès aux soins 
des personnes âgées et à mobilité réduite.  

Très rapidement rejoint par son acolyte de longue date, Denis, les voilà à la conquête de vos yeux !  

En 2016, notre chargée de projet GPEC-T et développement de l’emploi, a rencontré les deux opticiens. Depuis les liens ont perduré, et un 
partenariat entre le Syndicat Mixte / PLIE du Pays d’Auge Nord et l’entreprise Histoire d’Ivoire débutent en octobre.  

Ce partenariat prendra la forme d’« Objectif PrO : une nouvelle vision pour votre projet professionnel ». Cette action a pour but 
d’accompagner gratuitement les participants du dispositif PLIE, dans leurs démarches d’accès aux soins optiques et dans l’achat de 
nouvelles lunettes sans frais supplémentaires. 

Interview de Denis & Jean-René… 

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre activité et vos méthodes de travail ?  
Nous axons notre approche sur la convivialité, l’accueil et les services. Nous souhaitons nous éloigner au maximum du côté impersonnel des magasins 
d’optiques habituels. Venir chez nous c’est un moment d’échange et de partage ! 

Comment vous est venue l’idée de proposer des lunettes aux personnes en parcours d’insertion professionnelle  ?  
Nous recherchions une manière d’apporter notre contribution au territoire ! La mise en place de la loi permettant un reste à charge à 0 euros n’est prévue 
que pour 2020. Pourquoi attendre aussi longtemps  pour mettre en place une opération ? Dès maintenant, avec un engagement de la part des différents 
acteurs du segment (prescripteurs, fournisseurs et opticiens), nous pouvons passer à l’action !  

Pourquoi avez-vous décidé de solliciter le PLIE pour ce partenariat ?  
Notre clientèle compte des participants du PLIE du Pays d’Auge Nord. Nous avons été sensibilisés à l’action de cet organisme en faveur de l’insertion 
professionnelle et c’est assez naturellement que nous nous sommes rapprochés du PLIE pour débuter cette action de contribution. 

Quelle forme prendra votre action auprès des participants PLIE ?  
Les participants PLIE ayant des besoins en soins optiques, seront directement orientés par leur conseillère en insertion 
professionnelle via une fiche navette. Les participants orientés, devront prendre contact avec nous et nous les recevrons 
dans notre boutique d’Honfleur. Nous déterminerons ensemble un plan d’actions. Outre l’achat de nouvelles lunettes, nous 
pourrons aider et rassurer les participants sur les démarches d’accès aux soins, leur recommander un ophtalmologue, et 
bien sûr les conseiller.  

Enfin, qu’attendez-vous d’un tel partenariat ?  
Nous cherchons à étendre continuellement notre offre et nos services : du domicile, de l’optique pour sport … et une offre permettant l’accès aux soins. 
L’opticien est un professionnel de santé et il est normal de prendre part à l’accès aux soins. Nous trouvons anormal qu’en 2018 quelqu’un renonce aux 
soins pour des raisons financières ou à cause d’un manque d’information. Si à notre niveau nous pouvons faire avancer la situation, nous souhaitons passer 
à l’action ! 

 

Un nouveau dispositif de contrat aidé : Parcours Emploi 

Compétences 

Le gouvernement a mis en place une nouvelle mesure pour l’emploi afin 
de permettre l’accès à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés 
dans leur insertion professionnelle. Le Parcours Emploi Compétences est 
un contrat de travail, d’une durée minimum d’une vingtaine d’heures 
semaine,  associant étroitement : emploi, accompagnement et formation. 

Cette nouvelle mesure s’appuie avant tout sur les besoins identifiés 
auprès des personnes concernées par ce type de parcours plutôt que des 
exigences d’un poste à pourvoir. Dans cette mesure pour l’emploi, il s’agit 
de partir des besoins de la personne et non de ceux de l’entreprise. 

L’employeur qui peut embaucher des salariés en parcours emploi 
compétences est  sélectionné sur sa capacité à proposer les conditions 
d’un parcours réussi à travers la formation et le développement de 
compétences professionnelles. 

 
D’ici la fin de l’année 2018, plus d’une centaine 
de PEC devraient être mis en œuvre sur le Pays 
d’Auge Nord par les différents prescripteurs que 
sont le Pôle Emploi, les Missions Locales et le Cap 
Emploi. 

 

DATES À RETENIR 

 Mardi 30 octobre à 13h30 
Présentation Pro Saison sur les métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration par le FAFIH  – Pôle Emploi - Honfleur 

 

 Mercredi 31 octobre à 9h30 
Information collective – Métiers de l’Hôtellerie – ACSEA Formation – 
ZE Hennequeville – Trouville sur Mer  

 

 Mardi 6 et mercredi 7 novembre de 10h à 17h 
         Journées de l’ESS – Salle Carnot – Honfleur  
 

 Du mercredi 7 au lundi 12 novembre de 10h à 19h 
        Les Honfleurais peignent leur ville – Stand PLIE – Grenier à sel  
 

 Jeudi 22 novembre de 14h à 17h 
       Handimeeting – Le Dôme – Caen  
 

 Vendredi 23 et samedi 24 novembre  de 9h à 18h 
       Braderie Coud’ à Coudes – Salle Carnot – Honfleur  

 Jeudi 6 décembre de 10h à 18h 
       Exposition « La Ronde des Arts » (dans le cadre de l’action « Art et 

Créativité ») – Salle des Fêtes – Deauville  
 

 Jeudi 13 décembre à 18h 
       Représentation théâtrale des participants PLIE – Le Batolune – 

Honfleur 
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Présentation d’ACSEA : partenaire de la formation sur le Pays d’Auge 

Martine THOMASSET MULLIER, cheffe de service à ACSEA Formation, a accepté de répondre à nos questions.  

Pouvez-vous nous présenter ACSEA Formation ? 
Depuis 1982, nous développons des programmes de formation centrés sur l’enrichissement des compétences 
individuelles et professionnelles pour tous publics. Nos équipes ont une parfaite connaissance de ce territoire, de ses 
atouts et de ses contraintes. Riche de nos expériences auprès des entreprises du territoire, nous rapprochons les 
demandeurs d’emploi des besoins en compétences du Pays d’Auge. Pour ce faire, nous travaillons en partenariat avec 
les entreprises mais également, le réseau associatif, les collectivités locales et bien entendu les acteurs de 
l’accompagnement social et professionnel comme le PLIE du Pays d’Auge Nord, Pôle Emploi, la Mission Locale, CAP 
Emploi et les circonscriptions d’actions sociales. Conventionnés par la région sur les dispositifs, SOCLE, QUALIFIANT et 
REUSSIR nous sommes en capacité de proposer des formations sans coût pédagogique pour le bénéficiaire et 
rémunérées, car financées par la région NORMANDIE et le FONDS SOCIAL EUROPEEN. Nous organisons également nos 
formations dans le cadre de CIF (Congé Individuel de Formation), de contrat  ou de période de professionnalisation.  

Quelle est la nature de vos activités en lien direct avec le PLIE du Pays d’Auge Nord ? 
Depuis 3 ans, nous animons pour le PLIE une action Théâtre de septembre à décembre, avec la collaboration de la 
compagnie Passerelles Théâtre. Par ailleurs, depuis le 16 Avril 2018, l’un des membres de mon équipe, Magali Ropartz, 
conseillère en insertion professionnelle travaille auprès de l’équipe du PLIE sur de l’accompagnement renforcé.  

Où se trouvent vos locaux à Honfleur ? 
4 rue Alexandre Dubourg à côté du Centre Médico-Social de Honfleur. Cependant nous organisons des formations 
également à Trouville, Lisieux, Caen et Bayeux. 
 
Quels types de formation proposez-vous ? 
COMMERCE  
HÔTELLERIE RESTAURATION  
SANITAIRE ET SOCIAL  
NETTOYAGE ET PROPRETÉ  
REMISE À NIVEAU  
PRAP IBS ET PRAP 2S ; SST, HACCP ; HOBO ET BS 
BÂTIMENT 
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 
ORIENTATION PROFESSIONNELLE  
PRÉVENTION ET HABILITATION 
ANGLAIS (TOEIC) 
 
Comment s’inscrire sur une de vos formations ? 
Le plus  simple est d’en parler avec son conseiller en insertion professionnelle qui pourra vous orienter vers le bon 
interlocuteur. Pour vous informer sur notre organisme de formation, appelez nous au 02 31 31 14 16 ou rendez-vous sur 
notre site internet www.acsea-formation.fr. 

 

Rencontre avec David MARGUERITTE, Vice-Président de la Région Normandie 

Le Vice-Président de la Région en charge de la formation et de l’apprentissage, David 
MARGUERITTE, s’est rendu sur le Pays d’Auge Nord et  a rencontré le 10 octobre dernier, 
les acteurs de l’emploi et de la formation.  

Après avoir visité, le site de production de Jacomo à Deauville, puis deux organismes de 
formation ACSEA à Hennequeville et l’IRFA à Honfleur, David Margueritte a souhaité 
rencontrer des participants du PLIE ayant bénéficié des services de la plateforme mobilité, 
portée par l’INFREP. Les 4 participants invités ont pu ainsi témoigner sur leur parcours et 
les difficultés de mobilité qu’ils avaient pu lever avec le soutien de la plateforme mobilité. 
Un échange très libre et très constructif a pu avoir lieu lors de cette rencontre entre les 
publics et l’ensemble des partenaires présents. 

 

L’action Théâtre 

Soutenue par le PLIE du Pays d’Auge Nord et financée par le Fonds Social Européen, cette action permet d’utiliser le 

théâtre pour travailler l’expression orale et la confiance en soi. ACSEA Formation en partenariat avec Passerelles 

Théâtre anime cette action pour la quatrième fois en 2018. La mairie d’Honfleur met gracieusement à disposition la 

salle du Batolune pour assurer la représentation de la pièce écrite par les participants du PLIE. 

http://www.acsea-formation.fr/
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Ateliers « Estime de soi » 

La valorisation de son image 
est nécessaire pour aborder 
ses démarches d’accès à 
l’emploi de façon plus 
sereine et dans une 
dynamique positive.  

Depuis avril 2018, Aline GUILLOUET a animé 9 
ateliers collectifs et 3 individuels à Deauville, 
Beuzeville et Honfleur, afin de proposer à 15  
femmes et 5 hommes un travail sur leur image. 
Par ce biais, ils ont pu également améliorer leur 
estime de soi. 

Ils ont bénéficié de conseils sur les formes et les 
couleurs de vêtements qui les mettent en valeur, 
comment prendre soin de leur hygiène en 
respectant leur santé, leur budget et 
l'environnement. Ils ont également pu se faire 
couper les cheveux. En transversal la notion de 
bien-être  était très présente avec des outils 
faciles à mettre en place chez eux,  afin qu'ils 
apprennent à se reconnecter à leur corps, trop 
souvent vu comme un ennemi au quotidien. 

 

 

 

Quelques témoignages : 

Qu'avez-vous aimé et retenu ? 
« La convivialité » « Rencontrer des gens » 
«  J'ai appris beaucoup, je me sens plus sûre de 
moi » « J'ai trié mes vêtements, changé ma 
façon de m'habiller, et mon regard sur moi. » 
« J'apprends à me regarder autrement. » «  Des 
journées qui apprennent à nous recentrer sur 
nous-même et apprendre des astuces 
pratiques » «  J'ai réussi à apprendre que je 
pouvais me détendre avec les auto-massages. » 
«  J'ai tout aimé et j'ai plus confiance en moi. » 

Qu'avez-vous réussi, qu'est-ce qui a changé en 
vous ? 
« À me reconstruire » «  À prendre plus de temps 
pour moi et à prendre plus soin de moi » « Être 
attentionné à sa personne pour une bonne 
présentation pour un emploi » 

 

Zoom sur un parcours… 

Participante du PLIE sur la commune de Cabourg de juillet 
2016 à juin 2018, Nathalie MABILLE a participé à 
l’exposition « Émergence » portée par le PLIE du Pays 
d’Auge Nord en novembre 2016. Elle expose désormais 
dans son atelier-boutique de Dives sur Mer, mais aussi lors 
de nombreuses manifestations artistiques. 

Rencontre avec celle qui aime se définir comme « une 
artiste-humaniste » 

Depuis quand peignez-vous  et que vous apporte la peinture ? 
Je peins depuis mon enfance. La peinture m’apporte une liberté d’expression créative 
extraordinaire, un bien-être viscéral. Je peins à l’acrylique et au couteau ; cette 
technique fait partie de ma personnalité. Le geste est rapide, spontané. L’acrylique 
sèche vite, le geste doit donc être précis et défini.  

Je peins principalement des portraits contemporains où j’essaie de transmettre 
l’émotion humaine prise sur le vif. Mes portraits dégagent de la force et de l’émotion, 
un charisme, qui émerge des couleurs vives et vibrantes. 

Quel est votre parcours professionnel ? 
J’ai étudié trois ans dans une école d’Art Appliqué d’architecture intérieure et de 
graphisme publicitaire à Paris. J’ai ensuite été décoratrice d’intérieur et graphiste dans 
la capitale, puis j’ai bifurqué vers le commerce et suis devenue vendeuse et responsable 
de plusieurs boutiques à Rouen jusqu’en 2013. 

Qu’est-ce qui a changé pour vous depuis votre passage au PLIE ? 
Depuis, une confiance artistique s’est mise en place et m’a donné l’envie et l’énergie 
vitale de continuer à peindre. À la suite de l’exposition « Émergence », j’ai osé exposer 
en galerie pour la première fois mes tableaux, que je cachais auparavant dans mon 
garage… 

Ma rencontre avec l’équipe du PLIE a changé ma vie personnelle et professionnelle. 
Cette estime de soi et cette confiance retrouvée m’ont donné les clefs pour avancer. 
J’ai également pu passer mon permis de conduire avec l’aide de la plate-forme mobilité 
du PLIE, ce qui a facilité mes déplacements et le transport de mes tableaux. Je suis 
désormais artiste-peintre en auto-entreprise. J’ai aujourd’hui mon atelier boutique au 
Village d’Art de Guillaume le Conquérant à Dives sur Mer où je donne des cours de 
peinture au couteau et où j’expose des tableaux. Je fais également du relooking de 
meubles et je peins et customise des objets de décoration textiles. J’en suis à ma 
trentième exposition entre Paris, Honfleur, Lisieux, Giverny, Caen… et j’ai également 
reçu le 1er prix pour « Les Honfleurais peignent leur ville » l’an dernier ! 

Le PLIE m’a permis de m’affirmer en tant qu’artiste et de réaliser mon rêve.  

Action « Art et Créativité » 

L’action a pour objectif de permettre à des participants d’identifier les compétences 
transverses qu’ils développent dans le cadre de leur activité artistique.  

Depuis septembre 2018, 12 participants du PLIE travaillent sur l’organisation d’un 
événement artistique. L’action prend la forme d’ateliers collectifs : 5 d’une demi-
journée et 2 d’une journée complète. Afin de compléter ces ateliers, deux visites ont été 
organisées : l’une au Village des Arts de Dives sur Mer et l’autre au MuMa du Havre. 

Cette année, un partenariat avec le service municipal d’action 
sociale et culturelle des quartiers a été créé. Ainsi, nos 
participants auront l’occasion de communiquer sur leur 
événement dans le cadre des « Honfleurais peignent leur ville » 
et pourront exposer leurs œuvres durant 15 jours dans le hall 
de la Mairie d’Honfleur courant 2019. Pour l’organisation de 
l’événement, la mairie de Deauville nous met à disposition 
gracieusement sa salle des fêtes. 
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