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Fourmies : un nouveau dispositif pour l’insertion professionnelle
Sandrine Plinguier, Florence Beauboucher et Audrey Adelaïde, c’est le nouveau trio de choc qui vient de
poser ses bagages rue Sencier à Fourmies. Les deux premières sont coach et la dernière est assistante
sociale. Ensemble, elles ont pour mission d' »accompagner les personnes en situation de précarité »
grâce au dispositif Dest1, fruit d’un partenariat entre le groupe Vitamine T, spécialiste de l’insertion, et
l’association La Sauvegarde du Nord, dans le cadre l’appel à projet PIC (Plan d’investissement dans les
compétences) lancé par le ministère du Travail. « Ici, l’emploi est la finalité, mais pas notre priorité, pose
Sandrine Plinguier. Parce qu’avant de pouvoir retourner vers l’emploi, il faut lever des freins sociaux,
qui peuvent être multiples : problèmes de logement, financiers, administratifs, de mobilité, de confiance
en soi… Nous sommes là pour aider les gens à avancer.«
Pour arriver à remobiliser les personnes qu’elles accompagnent, Sandrine, Florence et Audrey
n’excluent aucun outil. Selon les besoins de chaque personne, elles pourront faire appel à divers
professionnels : psychologue, sophrologue, socio-esthéticienne, etc. Des remises à niveau scolaires, du
code de la route, l’intervention d’autres acteurs pour résoudre des troubles du sommeil ou de
l’alimentation… « On peut même envisager des sorties culturelles et sportives« , ajoute Florence. Le
tout sera aussi bien proposé en ateliers collectifs qu’en rendez-vous individuels. « Le programme
s’adapte aux personnes et non pas l’inverse. C’est du sur-mesure.«
L’adhésion à Dest1 est libre et gratuite. Les adhérents peuvent rencontrer leurs coachs et participer à
des ateliers à la fréquence qu’ils veulent. « On suit les personnes de tout âge à partir de 18 ans. Être
éloigné de l’emploi et avoir envie d’être aidé sont les seuls critères« , précise Sandrine. Le coaching dure
15 mois au total.
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Pratique
Dest1 est situé au 20 rue Sencier à Fourmies. Vous pouvez contacter les coachs par téléphone au
06.71.50.74.96 ou au 06.70.83.13.78. Ou sur la page Facebook « DEST1 Fourmies ». Tous les habitants
de la Sambre, de l’Avesnois et de la Thiérache sont éligibles au programme, sachant qu’une autre
antenne Dest1 a ouvert à Maubeuge.

