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Sa mission

Sa posture

Œuv rer à

à l’inclusion des 

personnes en situation 

de handicap

en milieu ordinaire

Créer des actions, services et 

établissements  ; 
initier des collaborations   qui permettent 
aux personnes, aux entreprises, aux 
partenaires  de dépasser les obstacles 
rencontrés ;

Sa politique

Vivre et travailler  avec un handicap 

…une richesse pour tous ! 

L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP : LA RAISON D’ÊTRE DE NOTRE ASSOCIATION  
 
Créée en 1990, l'Association Régionale pour l'Intégration sociale et Professionnelle des personnes en 

situation de handicap, ARIS,  met en œuvre, depuis cette date, des services à destination des 

personnes, des entreprises et des partenaires afin de favoriser l’inclusion active des personnes en 

situation de handicap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses interlocuteurs principaux dans le cadre de sa mission sont  

 les personnes en situation de handicap, bénéficiaires de l’obligation d’emploi,  

 les employeurs privés et publics et tout acteur de l’emploi qui intervient dans le champ de 

l’emploi. 

 tout partenaire, à fin de faciliter sa mission vis à vis de l’inclusion des personnes en situation 

de handicap en milieu professionnel.  

 
L’Aris s’appuie pour son intervention sur : 

-  la définition du handicap retenue dans la loi de 11 février 2005 : 

 
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une 

altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » 
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Cette définition implique une approche situationnelle du handicap de notre part.  

 

-   celle de l’inclusion active retenue par la commission Européenne :  

 
« L’inclusion active consiste à permettre à chaque citoyen, y compris aux plus défavorisés, de 

participer pleinement à la société, et notamment d’exercer un emploi. Concrètement, pour 

atteindre cet objectif, il faut une aide au revenu adéquate ainsi qu’un soutien pour trouver un 

emploi, des marchés du travail ouverts à tous, un accès à des services de qualité qui aident les 

citoyens à participer activement à la société, et notamment à revenir sur le marché du travail. »  

 

Notre intervention se fonde donc sur : 

 La Fraternité qui engage l’association dans la mise en place de dynamiques de 

Solidarité entre Clients (personnes en situation de handicap et entreprises). Elle implique 

que chacun soit reconnu en tant que Citoyen à part entière. 

 La Dignité est restituée à chacun en lui proposant de développer son autonomie par le 

pouvoir d’agir pour mettre en œuvre son projet professionnel. 

 L’Accessibilité pour dépasser les difficultés et ainsi favoriser l’Egalité des 

chances. Elle se concrétise par la proposition d’un accompagnement adapté à la situation 

de chaque personne. 

 La recherche de l’Efficience en proposant des moyens adaptés aux situations 

rencontrées. 

 L’Innovation se veut notre principe d’action. Les solutions pour accompagner les 

personnes en situation de handicap sont toujours à inventer. 

 La participation des publics amène chacun à devenir acteur de 

l’accompagnement proposé. Elle préserve son libre arbitre dans l’élaboration de son projet 

individuel tout en lui permettant d’agir sur le collectif.  

 

LES SERVICES DE L’ASSOCIATION AUJOURD’HUI  
 
Depuis janvier 2018, Cap emploi et Sameth, les deux entités dédiées à la 

réalisation de la mission de service public de l’association sont réunies dans le 

même organisme de placement spécialisé suite à l’habilitation. Ce nouvel 

organisme de placement, reconnu service d’intérêt économique général, 

intègre la question du conseil en évolution professionnelle et de la transition 

professionnelle dans son activité. 

Cette mission fait l’objet d’une convention pluri parties conclues pour 5 ans entre  

- l’Etat,  

- l’Association de Gestion du Fond pour l’Insertion professionnelle des Personnes 

Handicapées (AGEFIPH), 

- le Fond pour l’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, 

- Pôle Emploi, 

- Notre association, ARIS. 
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Il accompagnera plus de 1600 personnes en situation de handicap et 1000 entreprises par 

an. Il est organisé autour de deux axes assurant les missions suivantes auprès de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et orientées en milieu ordinaire de travail par la MDPH :  

 

- Axe 1   Accompagnement vers l’emploi  
 Informer, conseiller et accompagner en complémentarité avec l’opérateur de droit 

commun Pôle emploi 

 

- Axe 2   Accompagnement dans l’emploi  
 Informer, conseiller et accompagner en complémentarité avec les services de santé au 

travail et les organismes de sécurité sociale 

Afin de développer son activité au-delà de ses missions de service public, l’ARIS a initié les deux projets 

à caractère associatif suivant :  

-  Intégrans assure des interventions d'appui-

conseil et de formation et complète l’offre de 

service organisée par les services publics de 

l’emploi,      

- L’action Clients acteurs instaurée en 2014 grâce à un financement 

Fondation de France devenue en 2016, Clients acteurs 

Solidaires faisant l’objet d’un financement du Fond Social 

Européen jusqu’à fin 2018. Elle vise à développer des solidarités 

entre bénéficiaires (personnes accompagnées et acteurs 

d’entreprises) de l’association dans une démarche de « pairs 

aidants». Les perspectives de poursuite de cette action sont présentées dans les pages 

suivantes. 

 
Son implantation géographique :  
 

Afin d’être au plus proche des besoins de la population et des 
entreprises  l’association a implanté ses services sur les quatre 
principales villes des deux départements regroupant les trois 
bassins d’emploi les plus peuplés de ce territoire :  

Besançon, Pontarlier, Montbéliard et Belfort.  
  
L’association assure aussi, selon les demandes et les possibilités 
de locaux, des permanences sur Morteau. 
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NOTRE DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ  
 

Au-delà de sa mission de service public, l’association développe depuis 2013 un projet associatif 

mettant en avant le développement du pouvoir agir des personnes accompagnées et la prise en 

compte de la parole de ces derniers dans l’objectif de les amener à trouver par eux-mêmes des 

réponses aux difficultés rencontrées. Ces orientations se déclinent par la mise en place d’une 

démarche d’accompagnement renforcé pour les bénéficiaires de nos services. Cette démarche 

développe les objectifs et les méthodes d’intervention suivants : 

 

 

 

Objectifs de notre intervention 
 

A travers notre démarche d’accompagnement renforcé, nous souhaitons faciliter le 

« développement du pouvoir agir » des personnes bénéficiant de ce dispositif.  

« L'expression « développement du pouvoir d'agir » (DPA) est initialement la traduction que nous avons 

proposée pour désigner la réalité que l'on décrit en anglais par le terme «empowerment ».  

« … » 

Concrètement, cela se réfère à la possibilité d'influencer ou de réguler les événements de la vie 

quotidienne qui ont une importance particulière pour nous. » 

Yann Le Bossé, professeur, titulaire au département des Fondements et pratiques en éducation de 

l'université Laval à Québec - laboratoire de recherche sur le développement du pouvoir d'agir des 

personnes et des collectivités 

Cette méthode d’intervention vise à 

« Maîtriser sa vie » 

« Prendre sa vie en main » 

Visant au développement du pouvoir agir des participants, notre démarche d’accompagnement 

renforcé poursuit les objectifs ci-dessous : 
- Permettre aux publics de sortir de l’isolement en proposant aux personnes un soutien 

complémentaire moins institutionnel dans l’élaboration de leurs projets professionnels et au 

cours de leurs recherches d’emploi s’appuyant sur une dimension collective,  

 

- Créer une dynamique positive des personnes accompagnées par la rencontre entre pairs 

permettant le partage d’expérience et la résolution de difficultés en commun, 
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- Provoquer la rencontre entre les acteurs suivants sous une forme non institutionnelle afin 

d’amener chacun à dépasser ses représentations,  

 
 Entre personnes accompagnées et personnes anciennement accompagnées, 

 

 Entre acteurs d’entreprises ayant trouvé des solutions sur la question des personnes 

en situation de handicap et acteurs d’entreprises à  la recherche de réponses sur cette 

problématique,    

 
 Entre personnes accompagnées et acteurs d’entreprises, 

 
 Entre personnes accompagnées et bénévoles de l’association. 

 
 

- Remobiliser les participants au cours de leurs recherches d’emploi grâce à la force du collectif. 

 

Spécificités et étapes de nos méthodes d’intervention 
 

Pour répondre concrètement à cet objectif, nous proposons les séquences suivantes dans le cadre  de 

ce dispositif d’accompagnement renforcé. 

Du côté des personnes bénéficiaires d’une reconnaissance de travailleur 

handicapé : 

 

 L’étape d’accueil : les conviviales  

En parallèle du cadre institutionnel d’entrée des bénéficiaires dans le service d’accompagnement vers 

l’emploi proposé par l’offre de service Cap emploi - Sameth, certains de ces derniers identifiés par nos 

services à l’emploi sont invités à participer à titre volontaire à une première rencontre 

appelée  « conviviale ». 

L’objectif de ce temps est d’introduire une démarche d’accompagnement basée sur l’échange et 

l’entraide entre les personnes présentes tout en plaçant chaque personne comme acteur de son 

projet. Ce premier est animé par nos animateurs en charge de l’action. Il réunit les nouveaux arrivants 

avec un ou deux anciens bénéficiaires. 

Ce temps permet de sensibiliser les participants au caractère collaboratif et participatif de notre 

démarche d’accompagnement et d’instaurer un premier temps d’échanges sur la prise en compte du 

Accueil en conviviale
Participation aux Espaces 

Ressources Solidaires et aux visites 
d'entreprises

Reprise des démarches de 
Recherche d'emploi ou 
élaboration d'un projet 

professionnel avec Cap Emploi
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handicap. Il permet aux personnes de se positionner par la suite sur des ateliers s’appuyant sur le 

partage de compétences et d’expériences avec des membres de notre réseau de bénévoles. Il permet 

ainsi d’initier et de développer une dynamique collective de réussite.    

 

 Les espaces ressources solidaires 

Sur la question du partage d’expériences nous nous sommes 

appuyés sur les espaces ressources solidaires abordant les 

thèmes et questions suivantes : 

- se remobiliser pour réussir, 

- comment prendre en compte son handicap ?, 

- comment parler et évoquer son handicap en 

entreprise ?, 

- préparer un CV et une lettre de motivation ?,  

- préparer l’entretien d’embauche, 

- identifier et mobiliser les moyens du parcours,  

- utiliser les outils informatiques dans le cadre de sa recherche d’emploi,  

- identifier ses compétences … 

Ces ateliers de travail sous un format de deux heures de temps se passent suivant les thèmes avec 

l’appui d’anciens bénéficiaires ou d’acteurs d’entreprises qui alimentent la réflexion à partir de leur 

expérience et de leur vécu.  

L’objectif est ainsi de permettre à l’individu de mettre des mots 

sur ses difficultés. 

Au-delà du partage d’expériences, l’action s’appuie aussi sur le 

partage de compétences entre les différents acteurs : 

bénéficiaires, anciens bénéficiaires, acteurs d’entreprises et 

bénévoles. La programmation des espaces ressources solidaires 

se fait en fonction des besoins exprimés par les personnes en 

accompagnement.  

Pour donner corps au développement d’espaces-ressources solidaires, l’association a aménagé des 

espaces informatiques, l’un à Besançon, l’autre à Montbéliard avec six ordinateurs sur chacun des deux 

sites. Cet équipement a été financé par la fondation « Lucette et Noëlle Croppet ». Sur Pontarlier 

l’équipement vient d’être réalisé. Sur Belfort, elle utilise les moyens de la Maison pour l’Information 

sur la Formation et l’Emploi. 

Ces équipements sont des outils pédagogiques permettant aux personnes de s’entrainer à l’usage de 

l’ordinateur dans le cadre d’une recherche d’emploi et répondant aux besoins des personnes éloignées 

de la pratique des nouvelles technologies.  
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Les visites d’entreprises 

En tant qu’animateur de réseau, l’association organise des visites d’entreprises à 

l’attention des personnes bénéficiant du dispositif d’accompagnement renforcé 

et sur proposition d’employeurs soucieux de faire connaitre leurs activités et les 

possibilités d’adaptation de postes au sein de leurs entreprises. C’est ainsi 

l’occasion de faire connaitre aux bénéficiaires les formations adéquates afin 

d’intégrer les métiers concernés. 

En novembre 2017, par exemple, à l’occasion de la semaine de l’emploi des 

personnes en situation de handicap, deux visites ont lieu : 

- à Faurecia à Bavans pour le secteur de Belfort – Montbéliard, 

- au sein de la société SIS à Avoudrey pour le secteur de Besançon – Haut-Doubs. 

Ces expériences ont vocation à être renouvelées avec d’autres entreprises dans le cadre de 

l’accompagnement renforcé. 

 

 

 Du côté des employeurs :   

Les déjeuners débats 

Le partage d’expériences se fait aussi au niveau des collectifs 

d’employeurs par l’intermédiaire de déjeuners-débats autour 

d’une question mise en avant par l’animateur invitant les 

participants à une réflexion par table puis à une mise en 

commun.  

Les tables sont composées de représentants d’entreprises, 

d’administrateurs et de personnels de l’Aris. Les débats portent sur des problématiques concrètes 

rencontrées par les employeurs tels que : 

- les modalités d’intégration d’une personne handicapée en emploi durable,  

- l’atteinte des objectifs d’obligation d’emploi, 

- les aménagements de poste, 

- la sensibilisation des collègues de travail à la question du handicap …  

Le format de ces échanges et débats entre 12h00 et 14h00 correspond aux disponibilités exprimées 

par les employeurs.  
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Le projet Handi’scène  

Ces déjeuners débats ont été aussi le lieu privilégié pour susciter l’engagement des acteurs 

d’entreprises et faire naitre les projets collectifs sur la question de l’emploi et des handicaps sur les 

différents bassins de vie de nos départements.  

Des entreprises engagées sous la forme d’un comité de pilotage 

C’est ainsi que le comité Handi-scène est né en septembre 2017 grâce à l’initiative 

et au concours des entreprises suivantes du bassin de Belfort – Montbéliard : 

Faurecia, Enedis, Manpower, La poste, LCM, Fracas, Néolia, Flex-N-Gate, CPME. 

Celui-ci visait l’organisation d’une matinée théâtre-débats de sensibilisation à la 

problématique de l’emploi et du handicap en janvier 2018 à la CCI de Belfort.  

Des demandeurs d’emploi mobilisés pour l’événement  

Dans le cadre du projet Handi scène, des espaces ressources dédiés ont été organisés pour 

l’événement avec les demandeurs d’emploi se portant volontaires sur cette action spécifique.  

Avec l’appui de professionnels et de bénévoles de 

notre association, ces temps de préparation ont 

été l’occasion :  

- d’identifier les messages adéquats à faire 

passer auprès des acteurs d’entreprises, 

- d’écrire et d’expérimenter eux même les 

scénarii mis en place, 

- de discuter des approches possibles pour 

aborder la question du handicap avec des 

acteurs d’entreprise. 

Le rôle d’animatrice de réseau de notre association 

Par la mise en œuvre de ce projet, l’association s’est 

positionnée comme animatrice de réseau assurant le lien entre 

les acteurs d’entreprises d’une part et les demandeurs d’emploi  

en situation de handicap volontaires ou des anciens 

bénéficiaires d’autre part. 

77 entreprises étaient présentes à l’occasion de la 

représentation à la CCI de Belfort fin janvier 2018.  

Ce projet est appelé à être transposé sur le bassin de Besançon dans les prochains mois et à évoluer 

sous d’autres formes d’outils pédagogiques à plus long terme. 
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2016 – 2017  DES RESULTATS CONCRETS  
 
Données quantitatives liées à l’activité : 
 

- La montée en puissance de la participation des publics 

 H F TOTAL 

Participants 2016 56 60 116 

Participants 2017 85 93 178 

Participants 2018 41 30 71 
 

TOTAL 182 183 365 

 

Au cours des deux premières années d’activités de l’action, il a été observé une montée en puissance 

des personnes en situation de handicap et demandeuses d’emploi entrant sur ce dispositif 

d’accompagnement renforcé. C’est pourquoi, l’objectif du nombre de personnes accompagnées sur 

les trois ans est aujourd’hui atteint. L’étude de ce chiffre confirme que la typologie des publics ayant 

participé à l’action respecte une quasi parité entre hommes et femmes.  

Ces chiffres ne concernent que les participants identifiés comme éligibles par la convention passée 

avec le Fonds social européen et dont le dossier d’admission est conforme suite à la présentation des 

pièces suivantes :  

- Le questionnaire FSE présentant la situation de la personne, 

- La fiche de première participation de l’action par laquelle le bénéficiaire fait part de son 

engagement volontaire, 

- La Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé,  

- Le document unique du demandeur d’emploi.  
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Sur les 365 personnes bénéficiaires de l’accompagnement renforcé, 260 étaient identifiées 
comme éloignées de l’emploi notamment en raison de la nature du handicap et de leur niveau 

de formation à l’entrée dans notre service. C’est pourquoi l’action amène les bénéficiaires à demander 
auprès de leur conseiller Cap Emploi des prestations de début de parcours comme les formations de 
remise à niveau et les entretiens de projet professionnel. On observe ici l’effet positif du partage 
d’expérience entre bénéficiaires dans la sollicitation de prestations pour la remobilisation dans 
l’emploi.  
 

 

 

 

 

Plus de deux tiers des personnes ayant bénéficié du projet 

avaient rencontrés des difficultés face à l’emploi au cours 

de leur vie active entre 31 et 50 ans. 

 

 

 

 

-  Le développement du réseau de bénévoles engagés  

Au cours de ces deux dernières années, ce sont  

 47 bénévoles engagés sur l’action, 

 Ces derniers ont déjà réalisés 1108 heures d’interventions en appui à 

l’accompagnement renforcé et aux déjeuners débats. 

Une programmation conséquente  

  
Besançon / 
Haut-Doubs 

Montbéliard / 
Belfort 

Sur les deux 
secteurs 

Conviviales 21 21 42 

Espaces ressources solidaires 91 66 157 

Déjeuners-débats 5 3 8 

Visites d’entreprise 2 2 4 

Autres évènements 3 6 9 

TOTAL 122 98 220 

 

Ce sont 220 événements collectifs qui ont été organisés par l’intermédiaire de l’action en 2016 

et 2017 soit plus de deux événements par semaine.  

44% de ces événements se sont déroulés sur le secteur de Belfort – Montbéliard. 

En parallèle, 153 espaces ressources solidaires individuels ont permis une rencontre 

spécifique constituant à chaque fois un binôme entre un client de l’action et un bénévole sur une 

problématique précise.     

13%

73%

14%

Tranche d'age

16 - 30 ans 31-50 ans 50 ans et plus.
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- IMPACTS DE L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DANS LA REMOBILISATION DES PERSONNES 

POUR L’ACCÉS À L’EMPLOI 

Les personnes participant (71%) à l’accompagnement renforcé appartenaient principalement à un 

public éloigné de l’emploi. On observe cependant que 32% des contrats à durée déterminée 
et à durée déterminée d’insertion des bénéficiaires de Cap Emploi concernent 
les personnes ayant eu recours au dispositif.  
 
 
 

  BENEFICIAIRES 
PERIODES 

D’IMMERSION 
EN ENTREPRISE 

BILANS EN 
ENTREPRISE 

POINTS D’ETAPES 
VALIDATION DU 

PROJET 
PROFESSIONNEL 

FORMATIONS 
DE REMISES A 

NIVEAU 

FORMATIONS 
PRE 

QUALIFIANTES 
OU 

QUALIFIANTES 

Publics  Cap 
Emploi 2017 

1601 159 293 77 14 
 

101 

% Orientés Cap 
emploi 

 9,9% 18,3% 4,8% 0,9% 
 

6,3 % 

Dont 
accompagnement 
renforcé par CAS 
en 2017 

365 38 88 23 4 

 
 

18 

% 
accompagnement 
renforcé 

 10,4% 24,1% 6,3% 1,1% 

 
 

4,7 % 
 

 
 
 
Alors que le public concerné par l’action est identifié comme davantage éloigné de l’emploi que la 

population globale suivie par Cap emploi 25-90, ce focus réalisé sur les dispositifs mobilisés par les 

participants à l’accompagnement renforcé auprès de leurs conseillers permet d’effectuer les constats 

suivants : 

- L’action permet à ses participants d’adopter une posture différente face à l’entreprise en 

recourant davantage, que l’ensemble des personnes suivies par Cap emploi, aux périodes 

d’immersion en entreprise permettant d’expérimenter concrètement une situation de travail, 

- Cette tendance est similaire pour le nombre de bilans effectués en entreprises suite à une 

expérimentation,   

- Les participants à l’accompagnement renforcé franchissent plus rapidement, que l’ensemble 

des bénéficiaires de Cap emploi, l’étape de validation du projet professionnel,  

- Ils sollicitent des formations de remise à niveau pour une part équivalente à l’ensemble des 

publics de Cap emploi,  

- En revanche, ce dispositif, s’adressant à des personnes en début de parcours et éloignés pour 

une grande partie de l’emploi, les entrées en formations pré qualifiantes et qualifiantes restent 

plus faibles que celles de l’ensemble des publics de Cap emploi. 

Ces résultats confirment le rôle remobilisateur de l’action des personnes accompagnées au cours de 

phase de préparation du projet professionnel en amont d’une recherche d’emploi durable.  
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  2016 2017 2018 TOTAL 
Ratio placements / 

personnes 

ENTRÉES 119 177 69 365   

 

CDD / CDDI 51 85 37 173 47,4% 

CDI 3 7 8 18 4,9% 

Autres (intérim, missions courtes, 
services civiques …) 

6 28 5 39 10,7% 

Somme des contrats signés par les 
personnes en accompagnement 
renforcé 

60 120 50 230 63,0% 

 

Dont Contrats de + de 3 mois 30 49 35 114 31,2% 

 

Le nombre de contrats signés par les bénéficiaires de l’accompagnement renforcé sur les 

deux années et demie d’activités équivaut aujourd’hui à 63 % du nombre de 

participants. 

 
 
L’insertion dans l’emploi des personnes participant à l’accompagnement renforcé se réalise 
principalement par le biais de contrats à durée déterminée, de contrats à durée déterminée d’insertion 
et de missions intérim. 
 
L’usage de ces dispositifs permet ainsi aux participants de conjuguer une insertion professionnelle avec 
l’élaboration ou la confirmation d’un projet.  
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DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
RENFORCÉ A COMPTER DE JANVIER 2019  
 
Les différents dispositifs d’accompagnement renforcé mis en place par notre association depuis 2013 

ont permis d’offrir aux personnes accompagnées une nouvelle approche de la recherche d’emploi 

prenant en compte le handicap dans une dynamique de partage d’expériences et de compétences. Ils 

permettent aux personnes de sortir de l’isolement et d’adopter une posture favorisant 

leur réussite. Ces dispositifs ont aussi permis de mobiliser les employeurs autour de la question de 

l’emploi des personnes en situation de handicap et de les amener à prendre des initiatives sur ce sujet. 

Ils sont des ressources complémentaires au service Cap emploi permettant de 

nouvelles modalités d’intervention au service de l’emploi des personnes en situation de handicap, 

s’appuyant sur l’engagement citoyen des acteurs.  

La mise en place de l’action d’accompagnement renforcé « clients acteurs solidaires » dépend 

aujourd’hui du conventionnement avec le Fonds Social Européen jusqu’au 31/12/2018. 

Les deux dernières années d’activités montrent que l’action s’adressant à un public éloigné de 

l’emploi joue un rôle mobilisateur grâce aux solidarités au cours des premières étapes du parcours 

des participants. 

Comme nous l’avons déjà présenté précédemment, l’association par le biais de cette action souhaite 

se positionner comme acteur de réseau sur la question de l’emploi des personnes en situation de 

handicap et veut associer les acteurs à ce projet par le biais notamment de mobilisation de dispositifs 

de politique publique de droit commun et spécialisé, d’appels à projet ministériels ou par la conclusion 

de nouvelles conventions d’objectifs et de moyens. 

Ce projet dépend de la capacité de l’association à pérenniser 2 ETP.  

La pérennisation de cette action amènera l’association à mobiliser des ressources humaines 

complémentaires afin soutenir l’action à travers : 

- Le développement de notre réseau de bénévoles,  

- Le mécénat de compétences, 

- La mobilisation de jeunes volontaires en service civique.   
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