


Le Working First, 
c’est quoi?

Working First est un projet de soutien à l’emploi qui
s’adresse à des personnes en situation de grande précarité,
souffrant de problématique(s) de santé mentale et/ou
d’assuétude.

L’objectif visé par ce projet n’est pas prioritairement l’emploi
(ou la formation), mais bien le rétablissement, le bien-être de
la personne accompagnée. À l’inverse de certains organismes
d’insertion, l’emploi est donc vu, en l’occurrence, comme un
moyen au service de ce rétablissement.



Le modèle carolo: 
Un projet partenarial



Du Housing First au 
Working First

- Le Logement est la première étape qui permet de 
sortir du cercle vicieux du sans-abrisme.

- Le logement apporte la sécurité et la tranquillité 
nécessaires pour se retrouver avec soi, ainsi que 
d’avancer dans d’autres domaines de sa vie.

- Avoir son propre logement augmente les 
possibilités de travailler d’autres problématiques 
qui étaient jusque-là mises de côté.



Du Housing First au 
Working First

Après s’être approprié son chez soi, les
personnes commencent à se projeter vers
l’extérieur : projet de formation, emploi, etc.
Difficultés:

Faible estime de soi, étiquette de sans-abri, addictions, 
problèmes de santé mentale, peu d’expérience à valoriser, 
manque de confiance en soi, etc..
=> Les personnes ne trouvent pas le soutien suffisant à la 
réalisation de leur projet dans le système d’insertion socio-
professionnelle classique. 
Conséquences: échec, rechute, arrêt de la formation, etc.



Convergences entre le 
modèle HF et WF

- Personne ne peut présumer du succès de 
l’intégration d’une personne sur le marché régulier 
du travail ainsi que dans son logement

- Les expériences antérieures, la motivation, les 
intérêts et même les rêves ont un rôle dans 
l’engagement de la personne dans sa démarche

- Le logement est un droit fondamental tout comme le 
travail!

- Le travail est une façon de donner un sens et un but 
à sa vie. Il est donc considéré comme composante 
importante du rétablissement.



Un projet à la croisée 
des méthodologies

Inspiré de la méthode IPS 
(Individual Placement Support)

- Viser l’emploi régulier 

- Initiation rapide à la recherche d’emploi

- Prise en compte des préférences du client

- Exclusion zéro

- Soutien individualisé et à durée indéfinie 

Basé sur la philosophie 
Housing First: 
- Le travail comme droit fondamental
- La posture de respect et de bienveillance
- Un soutien illimité et intensif 
- Des emplois diffus
- Séparation de l’emploi et de l’accompagnement
- Liberté de choix et autodétermination
- La réduction des risques
- Le rétablissement

- Pas l’obligation d’avoir un suivi 
thérapeutique 

- Objectifs alternatifs 
envisageables 



L’accompagnement
■ Un cadre d’action propice à un accompagnement intensif 

– Liberté, flexibilité et autonomie du travailleur 
– Sortir des cadres ordinaires
– Un accompagnement du début à la fin 
– Sur mesure et à toute épreuve

 Autonomie du travailleur pour favoriser l’autonomie de l’usager

■ Relation forte entre le travailleur social et le bénéficiaire 
■ Importance des démarches de suivi - démarches emploi et 

démarchages moins présents >< Modèle IPS



Le projet Working First en 
période de crise sanitaire

Au niveau de l’insertion sociale :

L'ennui et la solitude peuvent exacerber les problématiques (angoisses, surconsommation, 
...).  Pour pallier à cela, le projet propose tant des activités individuelles que collectives :

■ Au niveau collectif : Des visites culturelles (musée, théâtre, divertissement, 
cinéma…) sont organisées avec les bénéficiaires. Ceci permet de faire découvrir des 
lieux où les bénéficiaires du projet ne se rendent pas spontanément car les 
conditions d'entrée leur semblent difficiles. Parallèlement des activités sportives 
sont également développées (marche à pied, course, salle de sport…) pour leur 
permettre d’exercer une activité physique. 

■ Au niveau individuel : De manière générale, les activités proposées en collectif 
peuvent être déclinées individuellement en fonction de la demande de la personne.



Le projet Working First en 
période de crise sanitaire

Au niveau de l’insertion professionnelles:

Le marché de l’emploi 

■ Au niveau collectif : Des activités sont organisées autour de la réalisation de CV,
l’utilisation des nouvelles technologies (smartphone, tablette, pc…). Au-delà de ces
activités, on retrouve des activités formatives telles que des formations pour obtenir son
CESS, son permis de conduire…

■ Au niveau individuel : Le coach « Affiliation/Working First » travaille directement sur le
projet socioprofessionnel de la personne



Aujourd’hui, 
Working First, où 
en sommes-nous?



Merci 
pour votre 
attention
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