la rénovation urbaine, véritable

tremplin vers l’Emploi

ASTEUR

Le projet de rénovation urbaine de Pasteur a permis l’arrivée de nouveaux habitants et
l’implantation de commerces et de services de proximité ce qui participe activement à
la création d’une nouvelle dynamique sur le quartier. Les chantiers directement liés à la
rénovation ont aussi permis à certains habitants de trouver un emploi ou de se former.
Un projet

au service de l’emploi
et de l’économie locale
Le projet de rénovation urbaine se fixe l’objectif de
favoriser l’accès à l’emploi pour les habitants du
quartier. Pour cela, une charte d’insertion a été signée
en juillet 2008 et des clauses spécifiques ont été intégrées dans les marchés de travaux afin que les entreprises attributaires recrutent des demandeurs d’emploi
habitant le quartier.
Ces clauses d’insertion, dont la mise en œuvre et le
suivi sont assurés par la Cellule d’Animation des Clauses
d’Insertion de la Métropole Nice Côte d’Azur, ont généré
plus de 10 000 heures de travail pour des publics en
accompagnement. 28 personnes ont pu bénéficier
d’un emploi de parcours dans le cadre du PRU.

Des contrats dans le BTP... mais pas seulement !

Pour cela, la Cellule d’Animation des Clauses d’Insertion évalue les besoins en recrutement des entreprises,
sensibilise les habitants aux métiers qui recrutent, sélectionne et forme les candidats avant de les mettre en
relation avec les employeurs.
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Inauguration de la 9e édition du Forum pour l’Emploi

Une dynamique

en faveur de l’emploi à poursuivre

Pour poursuivre cette dynamique et maintenir un lieu d’information et d’échanges à Pasteur après la fermeture de
la maison du projet, un espace multi-services a ouvert ses portes en septembre 2013.
Situé au 181, quai Maréchal Lyautey, il se compose de trois pôles :
politique de la ville
santé et social
emploi et insertion
Des permanences associatives et institutionnelles sont assurées :
Politique de la ville et Service Insertion Emploi
de la Métropole Nice Côte d’Azur,
Mission locale communautaire,
Centre d’Information sur le Droit des Femmes 06,
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM),
Galice - insertion socioprofessionnelle,
Médiateur santé.
Espace multi-services à Pasteur
Un PIMMS (Point Information Médiation Multi-Services) a également rejoint les locaux.
Il accueille et oriente le public et propose une aide aux démarches administratives et des informations sur la
médiation énergétique.
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