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L'ACT'PLUS se veut être une action concrète à l'échelle d'un territoire, le VAR et dédiée à un secteur, celui de l'Insertion par 
l'activité économique, incluant les 4 modèles économiques  en lien. 
 
L'IAE est aujourd'hui plus que jamais en souffrance et en mutation...Désengagement de financeurs non compensés par d'autres 
financeurs, nécessité de trouver de nouvelles stratégies de développement, changement de modèle dans l'urgence, difficulté de 
prescriptions/opérations entrainant des pertes budgétaires, simili-concurrence, réponses bilans et projections à mener dans un 
même temps, adaptation des postures professionnelles, gestion des personnels et des parcours, rapprochement avec les 
entreprises marchandes, nouveaux financements à appréhender et problématiques de trésorerie en lien, choix d'orientation 
(FSE, mécénat, marchés publics)...etc 
 
Face à cela et plus que jamais, il est important de renforcer ce secteur, d'être solidaires, nombreux, de réfléchir, coordonner 
pour avancer ensemble concrètement, non pas en y perdant une forme d'autonomie de vos structures ou en livrant vos 
stratégies internes, mais en créant de la cohésion. Cela doit  valoriser vos missions, vos complémentarités, et votre rôle 
d'opérateur économique dans le VAR, afin de voir perdurer vos structures et le secteur IAE. 
 
l'ACT'PLUS a été mis en place en ce sens, et c'est en ce sens que je le pilote..recueillir vos remarques, difficultés, expériences 
réussies, adapter, proposer et mettre en place des actions concrètes de soutien, rendre possible sur le VAR ce rapprochement 
entre SIAE qui rendra plus fort tout un secteur, parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin... 
 
Nous devons plus que jamais valoriser la richesse des actions et la réactivité dont vous savez faire preuve au quotidien dans 
vos structures. 
 
Les réseaux d'insertion oeuvrent déjà à un niveau régional et socio politique ainsi qu'un réseau local actif pour l'IAE. ACT'PLUS, 
lui, s'inscrit en complémentarité sur un focus départemental et à un niveau opérationnel, pour encore plus de justesse et de 
réactivité...Ce nouveau dispositif vous est dédié, et vient en appui de services et de moyens, car co-financé par le département 
du VAR et le FSE pour vous. 
 
Vous avez sans doute déjà croisé des acteurs d'ACT'plus en  2017, lors de présentations en CTA, informations, mails, 
questionnaires, groupes de travail, formations, bilans...etc  
 
Pour rappel, cette première année ACT'PLUS aura permis les fondations et le process, le lancement des 30 premiers bilans 
renforcés d'approche coaching au bénéfice des publics en insertion, l'impact dynamisant sur les conseillers, des temps 
d'analyse des pratiques, formations et réunions thématiques, la rencontre avec des réseaux et entreprises, le recueil de leurs 
attentes, les premieres conventions partenaires entreprises ACT'PLUS et l'élaboration d'un listing à destination des chargés de 
relations, l'élaboration d'une plaquette et de carnets thématiques à destination des SIAE et Réseaux d'entreprises pour mieux 
faire comprendre les rôles et cerner le enjeux communs (RSE...), la mise en place d'un groupe pilote départemental composé 
de 14 membres institutionnels (publics, privés, opca, cci, banque...), la création d'une plateforme numérique dédiée à l'IAE 
rendant accessible les services des partenaires et membres, les nouveaux marchés, les offres de formation, d'emploi, cvthèque 
IAE...etc) et sa mise en ligne prévue au 1er semestre 2018. 
 
Je tenais aujourd'hui à vous remercier pour l'accueil et le soutien à  l'action au bénéfice de votre secteur, et tenais à vous 
informer du calendrier 2018 ACT'PLUS (ci joint), et qui sait...vous associer à nos travaux?.. 
Pour cela n'hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone au 0638190329. 
 
Cette action ACT'PLUS doit devenir la vôtre, accompagner la lisibilité, votre valeur, vos différences, et le poids de vos actions 
sur le département du VAR et espère que vous cernerez l'intérêt de ce nouvel outil à votre service. 
 
Pour ma part, je me tiens à votre disposition, suis intéressée par vos retours d'expériences, suggestions et avis et vous 
remercie du temps accordé ... 
 
Merci à tous par avance, au plaisir d'échanger !  
Cordialement, 
Laurence Lopez  Pôle  
IFAPE Ingénierie & Expertise  
Responsable Chargée de Mission ACT'PLUS IAE                                                 
Mobile : 06.38.19.03.29                                               
laurence.lopez@ifape.org 
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