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Notre Philosophie
Créée en 2001, l’association C2DI 93 a élaboré son
projet associatif à l’issue de quatre années d’expérience.
Il s’appuie sur la réflexion collective des administrateurs,
enrichie par celle des professionnels salariés de C2DI 93 et
des associations adhérentes.
Il répond à une demande forte de reconnaissance sociale
des publics en situation précaire, fondée sur l’emploi et
le logement.
Il vise à déterminer un cadre de développement maîtrisé.
Il garantit des valeurs éthiques et la qualité de ses résultats.
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Une mobilisation citoyenne pour un projet collectif
Une communauté de valeurs, de constats et d’expérience
L’association C2DI 93 a été créée à l’initiative d’un collectif d’associations, membres de l’association
Interlogement 93 et du réseau FNARS de la Seine-Saint-Denis sur la base :
D’une communauté d’expériences et d’actions dans le champ de l’action sociale.
D’une communauté de constats :
Augmentation des logiques d’exclusion tant pour des raisons structurelles, conjoncturelles
que du fait de pratiques de recrutement sélectives écartant d’emblée les personnes jugées
inemployables et devenues “invisibles” pour des employeurs.
Stigmatisation des personnes en difficulté, identifiées par leurs manques et non par leurs ressources
ou leurs potentiels.
Intériorisation par les personnes elles-mêmes, d’un sentiment de responsabilité individuelle
sur leur situation et donc de dévalorisation.
Les associations adhérentes refusent de s’arrêter à ces constats et décident de se rassembler pour agir.
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Une valeur fondamentale :

Une ambition :

Le droit au travail comme l’un des supports
de l’exercice de la citoyenneté

Un emploi durable pour une progression
tout au long de la vie

Dans une société marquée encore aujourd’hui par la prééminence du diplôme,
par un déterminisme social et une stigmatisation des publics en difficulté,
les personnes peu qualifiées accèdent difficilement à l’emploi dans les entreprises.

L’action de C2DI 93 défend une logique d’insertion durable.

C2DI 93 considère que toute personne exprimant la volonté de travailler,
quels que soient son statut, son parcours et son niveau de qualification
possède des potentiels et des compétences dont le monde du travail a besoin.
Ces compétences, issues d’une expérience de vie et non seulement d’un
niveau de qualification, doivent pouvoir s'exprimer et être reconnues
par une rémunération. Elles doivent également offrir à chacun une place
dans la production de richesses et dans l’accès à celles-ci.
L'action de C2DI 93 repose sur la volonté de contribuer à la promotion
d’une société régie par des lois éthiques et non seulement marchandes,
en référence à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
C2DI 93 travaille avec l’ensemble des acteurs concernés par la question
de l’emploi (entreprises, citoyens, associations, décideurs publics ou leaders
d’opinion). Nous sommes convaincus de la pertinence et de l’efficacité
économique de ce choix.
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Le Contrat à Durée Indéterminée et à temps complet est systématiquement
recherché.
Pour l’association toute autre forme d’emploi, non choisie, ne peut être
considérée que comme une étape visant l’insertion durable de droit commun.
Dans cet esprit, l’information, l’accompagnement dans l’emploi,
la formation, l’étude des freins à l’emploi, les moyens nécessaires à leur
résorption, l’élaboration de projets de carrière sont autant d’axes
d’intervention individuels et collectifs.
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Notre éthique se fonde sur une démarche solidaire
définie par les principes suivants :
Liberté :
Promouvoir la liberté d’un choix
professionnel pour les personnes
captives de leur parcours et/ou
de représentations disqualifiantes
qu'elles subissent.

Egalité
et non discrimination :
Garantir

l’équité de traitement
des personnes accompagnées,
Promouvoir

l’égalité des chances
d’accès à l’emploi,
Rééquilibrer

les rapports entre
les salariés et les employeurs.

Citoyenneté :
Permettre aux personnes,
par l'emploi,
l'accès et l’exercice
de leurs droits sociaux,
professionnels et citoyens.
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Des acteurs IMPLIQUÉS pour LE DROIT à l’emploi
Développer une démarche innovante pour les publics
privés d’emploi

Agir sur l’emploi, réinventer un accompagnement
socioprofessionnel partagé

Cette démarche vise à mettre en synergie et en réseau les associations
fondatrices, les associations adhérentes, les employeurs, les partenaires
et l’ensemble de leurs salariés.

Les équipes de C2DI 93 interviennent sur le contexte de l’embauche
et du maintien dans l’emploi en agissant sur les pratiques de recrutement,
d’accueil et d’intégration des entreprises.

C2DI 93 par un service de proximité soutenu et formalisé, mobilise
ces différents acteurs et démontre que l’insertion des publics considérés
comme les plus éloignés de l’emploi représente aussi un atout pour
le monde du travail.
Ce service a également pour objet la lutte contre toutes les formes
de discrimination à l’embauche.

Construire un réseau d’entreprises
C2DI 93 propose un soutien personnalisé et de proximité aux entreprises.
Cette offre de services permet de modifier les pratiques de recrutement
et les représentations des employeurs sur les personnes faiblement qualifiées
et/ou rencontrant des difficultés sociales.
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Les équipes de C2DI 93 et les équipes sociales des associations conjuguent
leurs compétences et leurs interventions sur tout ce qui fait obstacle
à l’emploi et à l’insertion de la personne.
Ces interactions renforcent l’impact des actions engagées.

Une pratique réflexive entretenue et partagée
avec nos partenaires
L’engagement dans l’action, l’évaluation et la restitution aux partenaires
des résultats de l’action concertée constituent des axes forts de notre
démarche.
Une veille et une recherche permanente sont indispensables pour évaluer
et ajuster nos actions, partager nos constats, les publier et y associer les
acteurs et partenaires concernés au travers d’enquêtes, groupes de travail,
séminaires ouverts.
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Un développement associatif pour un élargissement progressif
de nos champs d’ intervention
C2DI 93 entend promouvoir ses principes d’action ainsi que ses convictions sur tous les champs concourants à une intégration professionnelle réussie :
Informer
Former
Maintenir dans l’emploi
Evaluer les besoins émergents tant au niveau des personnes accueillies que des entreprises ou des associations adhérentes
Explorer de nouveaux champs économiques

L’élargissement de son action passe également par :
La fidélisation et l’élargissement du réseau d’entreprises,
Le développement des pôles collectifs d’information ou de formation,
L’organisation régulière de temps d’échanges et de réflexion entre tous les acteurs (publics, administrateurs, salariés,
associations, partenaires institutionnels…)
La promotion d’actions nouvelles dans l'esprit du projet associatif.
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10 avenue Jeanne D’Arc
93600 Aulnay sous Bois
Tél. : 01 58 03 06 00
Fax : 01 48 66 24 01
E-mail : association@c2di93.fr

Associations adhérentes :

Nos partenaires :

CAMAÏEU • RCS 377 590 724 • Tél. : 01 48 01 90 30

Contact :

