WORK in Stations

Working On Reinclusion Know-how in European
train stations

Financé par la Commission européenne,
le projet pilote européen « WORK in
Stations » rassemble trois pays (Belgique,
Italie, France) pour proposer et développer des modèles de coopération
économique innovants dans le domaine
de l’insertion par le travail des personnes
les plus démunies, sur le territoire des
gares.
Ce projet pilote a été conçu par l’ensemble des partenaires dans le prolongement de HOPE in Stations, une expérimentation sociale transnationale qui visait
à mettre en place et à évaluer, de janvier 2010 à décembre 2011, une nouvelle
forme d’accompagnement des personnes sans abri dans les gares de grandes
capitales européennes.
Within the framework of the European Globalization Adjustment Fund, the pilot
project “WORK in Stations” gathers three countries (Belgium, Italy and France) to
develop innovative cooperation models in the field of inclusion through work on
the train station’s economic area.
The project has been imagined as a continuation of a transnational social
experimentation called “HOPE in stations”, which aimed at implementing and
evaluating, between January 2010 and December 2011, new social tools to help
homeless people in European train stations.
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Project for European Commission, Employment, Social Affairs and Equal opportunities DG

Les partenaires
Partners

« WORK in stations » is based on the
cooperation between:

« WORK in stations » s’appuie sur les coopérations entre :
Entreprises commerciales (SNCF, SNCB, Ferrovie
dello Stato Italiane, les prestataires et locataires
de la gare, etc.)
Structures de l’économie sociale (ENSIE, FEBISP,
Europe Consulting, FNARS Île de France)
Institutions publiques locales (Ville de Paris,
Ville de Bruxelles, Ville et Province de Rome,
Région Lazio, etc.)
Ce partenariat tripartite est donc mis en place et mobilisé autour des gares de 3 capitales européennes :
Bruxelles Central, Paris Nord-Est et Roma Termini.

Commercial companies (SNCF,
SNCB, Ferrovie dello Stato Italiane, subcontractors and tenants
of the stations, etc.)
Social economy structures (ENSIE,
FEBISP, Europe Consulting, FNARS
Île de France)
Local authorities (City of Paris,
City of Brussels, City and Province
of Rome Lazio Region, etc.)
This tripartite partnership is being set
up and mobilized around the train
stations of 3 European capital cities:
Bruxelles Central, Paris Nord-Est and
Roma Termini.

Les objectifs
Objectives
Les objectifs de ce projet sont, d’une part, de construire une approche commune et d’autre part, de créer des partenariats efficaces dans le domaine de
l’insertion par le travail des personnes les plus démunies.
En avril 2013, des partenariats de long terme pourront ainsi être formalisés sur chaque territoire, par la signature d’un pacte ou d’un plan d’action
présentant des actions concrètes pour l’insertion par le travail des personnes
exclues.
The project aims at building a common approach among all partners and
creating efficient partnerships in the field of inclusion through work for disadvantaged people.
In April 2013, long-term partnerships could be built on each site, via the signing
of local agreements, or action plans, presenting concrete projects for inclusion
through work.

3 niveaux d’intervention
3 intervention levels
Mise en réseau des acteurs locaux
Creating an active cooperation among local stakeholders
Des rencontres bimestrielles entre les
partenaires (associations, départements de
l’entreprise ferroviaire, services publics de
l’emploi, services de l’administration et autres
acteurs identifiés en fonction des thématiques
abordées) seront organisées.

Bimonthly meetings among local partners
(NGOs, different departments of the railway companies, employment agencies, administrations or
any other actor relevant to the chosen topic) will
be organized.

Réalisation d’une étude des potentiels locaux
Study of the local potentials
Pilotée au niveau européen par le laboratoire
ZSI, cette étude permettra, avec la participation des différentes parties prenantes, de chercheurs locaux et de bénéficiaires de dispositifs
d’insertion :

Supervised on the European level by the laboratory ZSI, in collaboration with the different
stakeholders, local researchers and beneficiaries
of social policies, this study aims at :

La définition des groupes cibles ;

Defining the target groups ;

L’analyse des potentiels socio-économiques
des territoires concernés ;

Analyzing the socio-economic potential of
each site ;

Au niveau de chaque territoire, l’identification
d’actions pertinentes pour développer l’emploi
et les compétences professionnelles ;

On the local level, identifying relevant
actions in order to develop employment and
professional skills ;

Au niveau macro, la formulation de préconisations sur des partenariats innovants en faveur
de l’insertion des publics exclus.

On the macro level, formulating recommendations on innovative partnerships for
inclusion through work.

Echanges de bonnes pratiques et travaux au niveau européen
Exchange of good practices on the European level
La dimension européenne de ce projet permettra
de rassembler les partenaires belges, italiens et
français pour :
Partager des pratiques locales et mettre en
valeur les bonnes pratiques ;
Réfléchir collectivement sur les dispositifs à
construire ;
Elaborer des préconisations collectives portées
par les réseaux européens membres du projet.

The European dimension of the project will
allow gathering the Belgian, Italian and
French partners several times in the project
in order to :
Share and highlight local good practices ;
Reflect collectively on the systems that
should be developed ;
Formulating collective recommendations
that should be passed on by the European
networks part of the project.

Pilotage européen du projet :
Agence nouvelle des solidarités
actives (ANSA)
European pilot : Agence nouvelle
des solidarités actives (ANSA)

Calendrier

Schedule

21 novembre 2011 :
sélection du projet WORK in Stations

November 21st, 2011 :
Selection of WORK in Stations

1er mars 2012 :
démarrage de l’action

1st of March, 2012 :
Official starting

Fin mars 2012 :
Réunion de lancement

End of March 2012 :
Kick-off meeting

Avril 2012 à Décembre 2012 :
Etude sur sites des potentiels
économiques et sociaux

April 2012 to December 2012 :
Study of the local potentials on
each site

Avril 2013 :
Conclusion du projet/Signature de
pactes locaux pour l’insertion

April 2013:
Conclusion of the project/Signing
of local agreements for inclusion
through work.

L’Agence nouvelle des solidarités actives est une association à but non lucratif et reconnue d’intérêt
général créée en 2006 pour concevoir, expérimenter et mettre en oeuvre des projets d’innovations
sociales afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cofondée par Martin Hirsch, alors président d’Emmaüs, et Benoît Genuini, ancien président d’Accenture, l’association est présidée depuis
2009 par François Enaud, président du groupe Steria.
The Agence nouvelle des solidarités actives is a non-profit making organisation created in 2006 to
conceive, experiment and set up socially innovative projects to fight against poverty and social exclusion. The NGO was cofounded by Martin Hirsch, then Chairman of Emmaüs, and Benoît Genuini, former
Chairman of Accenture. François Enaud is Chairman since 2009 while being Chairman and CEO of Steria.
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