
RELIANCE
PRO ACTION
Partenariat entre CPAS 

et Forem



PROACTION (11 CPAS & Forem depuis 2004)

• Plan d’action individualisé

• Information

• Suivi

• Insertion socioprofessionnelle

But

Assurer le suivi entre la fin de contrat Art. 60/61 

et la mise à l’emploi durable en levant les freins 

socioprofessionnels restants





Financements

FSE

Adaptation des méthodes et outils

Mise à disposition de jobcoachs/conseillers

Optimiser le suivi individualisé

Convention cadre CPAS/Forem

 Financement de 2 travailleurs sociaux 

mis à disposition par le CPAS de Mons chargés 

de la transition fin de contrat/début recherche 

d’emploi selon critères Forem



Objectifs (programmation FSE 2014-2020)

 Mise en commun des ressources CPAS/Forem

 Profilage des bénéficiaires

 Accompagnement individualisé & dans le temps

 Jobcoaching pour les jeunes et pers. fragiliseés

 Meilleure concertation Forem contrôle/Forem

 Egalité des chances



Equipe

1 coordinatrice (agent Forem)

1 agent administratif  (CPAS de Mons)

4 conseiller.e.s en recherche d’emploi (2 forem + 2 CPAS)

> BSP, CV/LM/simulations, droits et devoirs, obj. réalistes

3 jobcoachs (2 agents Forem + 1 CPAS)

>  accompagnement vers et dans l’emploi

1 agent est lié à 1 ou 2 communes (nbre de bénéficiaires)

> facilite le lien avec le.s CPAS concerné.s et le PCS



Public (2017 – 55% hommes, 45% femmes)

- de 25 ans: 15%

25 > 30 ans: 18%

30 > 40 ans: 33%

40 > 50 ans: 23%

50 ans + : 10%

Les jeunes (-25 + 25/30) sont autant majoritaires (33%) que 

les 30-40. Conséquence d’une augmentation des demandes 

en CPAS suite aux mesures gouvernementales actuelles:

18-21 et les 25+ sans possibilité d’alloc. d’insertion.



Approche

Pro Action >< Forem: 

> Sur base volontaire

> Proximité

> Intensive

> Moins subordonnée à la sanction

> humaine, complémentaire



Parcours des bénéficiaires



Proximité, atout essentiel

> Mons 

1ere rencontre au sein du CPAS puis au siège de PA (Mons)

> CPAS de Quaregnon, Frameries, St-Ghislain & Colfontaine 

Rencontres au sein des MDE

> CPAS de Hensies, Honnelles, Quiévrain, Dour & Boussu

Rencontres au sein du CPAS (local mis à disposition)



Conclusions

> Proximité
Etre proche des personnes et de leur réalité territoriale

> Temporalité
Accompagner au rythme de la personne

> Durable
Veiller à la socialité des bénéficiaires



Conclusions

> Balance entre l’individualité et la collectivité

« La notion du Moi – être pensant et agissant par 

et pour soi, clos sur soi - est un mythe. 

Pour autant, nous n’avons toujours aucune preuve 

suffisamment forte pour infirmer ce mythe. »

Lewis Thomas, scientifique 

et poète américain


