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En bref
EMILE propose aux personnes vivant en 
Ile-de-France en insertion profession-
nelle et en situation de mal-logement de 
trouver à la fois un logement adapté et 
un emploi qui valorise les savoirs-faire.
Nos opérateurs accompagnent ces per-
sonnes pour construire avec eux un 
nouveau projet qui leur correspond, 

dans les territoires d’accueil proposés.

Infos clés
1. 116 candidats au Bilan
     Socio-Professionnel 
2. La majorité des candidats 

orientés
3. Notre 4ème opérateur amont 

en activité

Jardin du Mail - Cholet
par Selbymay

Maine-et-Loire :
deuxième terri-
toire préféré des 

internautes avec 253 
pages vues au mois 

d’août
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Qui sont nos candidats ?
Où en est le processus de suivi ?

Animation du réseau

114
ménages

=147
Personnes

98
ménages isolés

1
couple sans enfant

15
ménages avec enfant

116
candidats au Bilan 

Socio-Professionnel

(dont 56 BPI)

52%
des candidats 
viennent de Paris et 
de Seine-St-Denis

80%
sont des hommes

20%
sont des femmes

Au mois d’août, le service enregistre 145 prises de contact, soit :
• 123 demandes de candidatures
• 22 demandes d’information
Ces prises de contact s’effectuent à 48% par téléphone, 43% par e-mail, 
9% via le formulaire disponible sur la Plateforme Territoires.
Les 123 demandes de candidatures mentionnées ci-dessus comprennent :
• 94% de candidatures éligibles
• 4% de candidatures inéligibles

137 candidats ont été orientés auprès de nos 4 opérateurs.

Toutes les conventions avec nos opérateurs amont comme aval sont 
désormais signées.
Concernant nos autres partenaires, des échanges et des réunions se 
sont tenues en Ile-de-France afin d’avancer sur la finalisation des 
conventions.

29
33 33 42

Jusqu’à présent, nous ne comptons que 7 désistements.
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A venir...

Fréquentation des  ateliers Emile

EMILE sur le web

15
participants
proviennent de 
structures 
partenaires du 
programme EMILE

1
participant

provient du GIP HIS

22
participants
proviennent de 
structures tiers

661
utilisateurs

1 100
sessions de
navigation

91%
de nouveaux

utilisateurs

Réunion opérateurs le 06 septembre au GIP HIS.
Stand EMILE au salon de l’anniversaire de la Stratégie nationale de Prévention et de 
Lutte contre la Pauvreté  les 12 et 13 septembre.
https://www.strategieluttecontrelapauvrete2019.fr
Comité Stratégique le 16 septembre à la DIHAL.
Comité Technique le 19 septembre au GIP HIS. 

2 ateliers de sensibilisation au programme EMILE ont été réalisés 
avec un total de 38 participants.
Parmi ces participants, 16 d’entre eux sont issus des partenaires 
EMILE et du GIP Habitat et Interventions Sociales.

Ce mois-ci, la Plateforme Territoires comptabilise un total de
4 403 pages vues.
Les pages les plus fréquentées sont celles : 
1. des partenaires
2. du formulaire de demande d’inscription
3. du territoire du Cantal
661 utilisateurs, au total, ont navigué sur notre site. Parmi eux 
600 se connectaient pour la première fois.

82%

17%

1%

https://www.strategieluttecontrelapauvrete2019.fr/#
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Depuis le début du programme...

Le service EMILE a enregis-
tré 200 candidats au Bilan 
Socio-Professionnel, dont 87 
personnes bénéficiaires de la 
Protection Internationale.
190 candidats au Bilan So-
cio-Professionnel ont été orien-
tés auprès de nos opérateurs, et 
58 d’entre eux ont déjà été reçu 
en entretien.

L’entrée dans le consortium d’Interloge-
ment 93, notre 4ème opérateur amont.

Le nombre de visites sur les pages 
de nos territoires :
1. le Cantal avec 534 vues
2. le Doubs avec 448 vues
3. le Lot avec 401 vues
4. la Lozère avec 387 vues
5. le Maine-et-Loire avec 388 vues

8 ateliers d’information et de sensibi-
lisation au programme EMILE ont été 
proposés à destination des profession-
nels du secteur social. Ces ateliers se 
déroulent au GIP HIS et ont réunis 133 
participants.

Le service enregistre 253 prises de 
contact, soit :1.

...en 5 points clés

68
participants de 
nos partenaires

30
participants de 
GIP Habitat et 
Interventions 
Sociales

35
participants 
d’une structure 
tiers

157
candidatures 
individuelles

23
familles 
avec ou sans 
enfants

220
demandes 
d’inscription

33
demandes 
d’information

4
comités
stratégiques

2
clubs
territoires

4
comités
techniques

1
comité de
pilotage
territoire

911
utilisateurs ont 
navigué sur la 
Plateforme
Territoires

ils ont visionné

7 425
pages


