FAVORISER L’ESTIME DE SOI POUR DÉCROCHER UN EMPLOI
LE SISAA (SERVICE D’INSERTION SOCIALE PAR L’ACCOMPAGNEMENT ET L’AUTONOMIE)
Le SISAA est un service de l’association la Sauvegarde du Nord qui
propose un accueil psychosocial à destination d’un public majoritairement
allocataire du RSA. L’accompagnement associe insertion sociale et
professionnelle, avec pour objectif le renforcement de l’autonomie.
Le SISAA dispose d’une équipe pluridisciplinaire (éducateur spécialisé,
psychologue, socio-esthéticienne, chargé d’insertion professionnelle…) qui lui
permet de proposer une démarche globale visant à resituer les personnes
dans leur vie personnelle, familiale et professionnelle.

LA SAUVEGARDE DU NORD

5 CHAMPS D’EXPERTISES :

Depuis
1957,
l’association
La
Sauvegarde du Nord accueille et
accompagne des enfants, des jeunes en
diﬃcultés psychiques, psychologiques
ou sociales, des adultes éloignés de
l’emploi, des familles et des personnes
en situation de fragilité.

• Addictologie
• Handicap
• Inclusion sociale
• Protection de l’enfance
• Santé

1 433

PROFESSIONNELS

90

SERVICES

40 000

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

170

BÉNÉVOLES

LE CONTEXTE
Les professionnels de l’accompagnement font le constat
que les personnes en situation de précarité ne prennent
pas toujours le temps de s’occuper d’eux ni de leur bienêtre. Leurs diﬃcultés quotidiennes (gestion du budget de
la famille, scolarisation ou garde des enfants…) prennent
le pas sur cette préoccupation.

On remarque également que les principaux freins pour
accéder à l’emploi demeurent le manque de conﬁance
en soi et l’image dévalorisée que les personnes ont
d’elles-mêmes. Cette situation les empêche d’aller
au-devant des employeurs, de croire en eux et de
décrocher un emploi.

L’équipe du SISAA accompagne environ 1100 personnes / an - 65 % sont des femmes.

OBJECTIF DU PROJET
Favoriser l'insertion sociale et professionnelle en levant les freins psychologiques (conﬁance et estime
de soi) aﬁn d’instaurer un parcours dynamique vers l’emploi.

LE PROJET
Le projet consiste à proposer aux personnes orientées par le PLIE, en
situation d’insertion professionnelle, un coaching bien-être et soins
esthétiques pour les amener à revaloriser leur image, transmettre des
règles d’hygiène corporelle et vestimentaire et leur redonner conﬁance.
Ce coaching comporte 2 volets :
-

l’organisation d’ateliers collectifs de socio-esthétique (séances d’environ 2h - groupes de 4 à 6
personnes) sur diﬀérentes thématiques : préparation à l’entretien d’embauche ; accompagnement et
conseil vestimentaire ; conseils beauté, hygiène et soin ; être bien : détente autour des 5 sens ;
recettes de beauté et soins du visage.

-

Des séances de suivi individuel programmées au cas par cas entre la socio-esthéticienne, la
personne accompagnée et le référent PLIE.

Les séances ont lieu dans les locaux du SISAA et les séances sont animées par une socio-esthéticienne
diplômée.
Cette activité fait partie intégrante du parcours d’accompagnement de la personne et il vient en
complémentarité d’autres actions collectives (atelier numérique, cours d'alphabétisation etc) visant à
favoriser l’insertion sociale.

PUBLIC CIBLE
Les hommes et femmes accompagnés par le PLIE (plans
locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi) sur toute
la métropole Lilloise. Cela concerne une majorité de femmes :
victime de violence, femmes en situation d’addiction etc.

IMPACTS ATTENDUS DU PROJET
INSERTION PROFESSIONNELLE : en leur donnant l’opportunité de prendre soin d’elles, les personnes
accompagnées retrouvent la conﬁance nécessaire pour se valoriser lors d’un entretien d’embauche et mettre en
avant leur savoir-faire.
INSERTION SOCIALE : les ateliers permettent de donner une dimension collective et sociale au projet
d’accompagnement des femmes, souvent isolées. Ces ateliers favorisent les rencontres et la création de lien social.
PRÉVENTION SANTÉ HYGIÈNE & BIEN ÊTRE : certaines personnes en situation de précarité n’ont pas toujours les
astuces ou les bons outils pour prendre soin de leur hygiène corporelle et donc de leur bien-être au quotidien. Ces
ateliers leur permettent de découvrir des méthodes peu coûteuses et prennent conscience de l’importance de
soigner
leur
hygiène.

BUDGET TOTAL DU PROJET : 37 860 € TTC

Financements acquis : 17 860 € - Financement recherché : 20 000 €
pour l’animation des ateliers de socio-esthétique et l’achat de matériel

DURÉE : 1 an
Noémie
Vandecasteele
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