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ÉDITO

 « Le programme FOCALE Neuhof Meinau termine sa première année d’expérimentation 
dans un contexte pour le moins singulier. Lancé dans une période de dynamisme économique 
génératrice d’emplois sur l’Eurométropole de Strasbourg, cette expérimentation se déploie 
finalement en plein cœur d’une crise sanitaire inédite paralysant de nombreux secteurs. 
Le paradigme initial – redonner à un public éloigné de l’emploi confiance en leurs potentiels 
et capacités - demeure pour autant totalement en phase avec la politique que nous mettons 
en œuvre dans cette conjoncture dégradée, pour plus de cohésion sociale et d’égalité urbaine. 
FOCALE apporte une réponse adaptée à la nécessité d’amplifier encore l’action publique 
en faveur de nos quartiers prioritaires de la politique de la Ville, dont le Neuhof-Meinau qui 
compte le plus d’habitants à l’échelle de notre agglomération.

145 participants se sont déjà engagés dans un parcours individuel de retour à l’emploi. Un 
résultat qui valide la pertinence de ce programme sur trois ans, dont l’ambition et d’impliquer 
400 personnes d’ici la fin de l’expérimentation en 2022.   A travers FOCALE Neuhof-
Meinau, c’est un collectif d’entreprises, d’organismes de formation, d’opérateurs de l’emploi 
et d’acteurs associatifs qui conjuguent leurs moyens afin d’identifier les actions permettant 
à ces personnes de révéler leurs talents, de se reconnecter au monde professionnel et de 
valoriser et développer leurs compétences. Une belle démonstration d’intelligence collective 
au service de l’inclusion et de l’insertion professionnelle. »

ANNE-MARIE JEAN, Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg à l’emploi, 
formation, économie durable et transition écologique des entreprises, commerce et artisanat, 
tourisme durable et présidente de la Maison de l’Emploi de Strasbourg.

« Redonner à un public éloigné de l’emploi 
confiance en leurs potentiels et capacités »



Un premier pas vers l’intégration 
professionnelle durable 

Il suffit parfois d’un coup de pouce pour remettre quelqu’un en selle. 
Donner le cadre. Le bon tempo. FOCALE, c’est la courte-échelle vers 
l’intégration professionnelle, pour ceux sortis des radars des dispositifs 
publics, éloignés de l’emploi depuis trop longtemps ou ayant perdu 
confiance en leurs capacités. 
Ce programme a été lancé il y a un an à l’échelle des quartiers de Neuhof 
et Meinau. Il propose une approche alternative et innovante à ces 
personnes afin de leur permettre de renouer avec le marché du travail.  
FOCALE révèle des potentiels et capacités insoupçonnés et capitalise 
sur ces talents révélés pour construire des parcours individualisés et sur 
mesure vers le marché du travail. 

 A l’échelle de Neuhof-Meinau 

Le quartier prioritaire de la politique de la Ville (QPV) Neuhof-Meinau 
est le second QPV le plus peuplé d’Alsace, avec près de 16 000 habitants 
(16% de la population de l’Eurométropole). Une grande majorité des 
ménages fait face à une très forte précarité sociale. Ce QPV compte 
une surreprésentation des moins de 15 ans. Il est également caractérisé 
par un fort taux de chômage (près de 30%), notamment chez les jeunes. 
 

Un projet 100% inclusion du PIC 

L’expérimentation FOCALE Neuhof-Meinau est un des 65 lauréats de 
l’appel à projet national 100% Inclusion mené par le Ministère du Travail 
dans le cadre du Plan d’Investissement pour les Compétences (PIC).  
Le programme, lauréat 2019 du dispositif gouvernemental, bénéficie à ce 
titre d’un financement de 3,1 millions d’euros sur 3 ans (jusqu’à octobre 
2022) ainsi que d’une subvention complémentaire de la part du Fond 
Social Européen. C’est l’un des plus gros appels d’offre jamais obtenu sur 
le volet emploi/insertion par un territoire QPV de Strasbourg.

QU’EST-CE QUE FOCALE ? 



De premiers résultats prometteurs  

145 personnes ont à ce jour rejoint la démarche. En intégrant le programme FOCALE, chaque participant 
s’engage dans un parcours de 15 mois qu’il personnalise en fonction de ses aspirations. Il peut à loisir piocher 
dans la dizaine d’actions à sa disposition, en lien avec les acteurs sociaux et économiques du territoire, afin de 
développer son socle d’employabilité.

Expérimenté à l’échelle d’un territoire apprenant, le projet FOCALE a vocation à pouvoir être dupliqué 
sur d’autres quartiers. De sa réussite dépendent sa modélisation et son essaimage vers d’autres QPV de 
l’Eurométropole.

50% 
d’accès à l’emploi durable 

ou à la formation qualifiante

400 
habitants 

du Neuhof et de la Meinau 
impliqués dans la démarche

Un objectif de 

54 000 heures 
d’Activités Rémunérées 

à la Carte

Un consortium de partenaires 
ancrés sur ce QPV 

FOCALE est porté par la Maison de l’Emploi de Strasbourg en co-pilotage avec l’ARSEA, L’Atelier, le 
CPCV-Est, le CSC de la Meinau, le CSC du Neuhof, la Cybergrange, le DACIP, Germa AI, la Jeep, Les 
Jeunes vers l’emploi, Logiservices, la Mission Locale Pour l’Emploi, Scoprobat et Y’voir. 

Il s’agit donc d’un consortium de partenaires experts des territoires Neuhof et Meinau, ancrés de longue date 
dans les deux quartiers et porteur de compétences socio-éducatives, de capacités d’accompagnement des 
personnes vers l’emploi, de missions de formation et d’insertion professionnelle. 

FOCALE met en résonnance les divers programmes d’insertion professionnelle déjà en place sur le territoire 
afin de proposer aux habitants du Neuhof et de la Meinau des parcours de retour à l’emploi personnalisés 
selon leurs besoins. 

Ses objectifs d’ici à 2022



Des référents au plus proche des habitants 

Les modalités de repérage des participants permettent de mobiliser un 
public hors des radars des acteurs classiques de l’emploi. Les publics cibles : 
décrocheurs scolaires, femmes au foyer, bénéficiaires du RSA sans contrat 
d’engagement…  
Les associations de quartier sont en première ligne pour identifier ces personnes 
ne disposant ni de la formation ni de l’expérience nécessaire à une intégration 
professionnelle durable et les engager à rejoindre le programme. FOCALE 
s’appuie sur les équipes du Dispositif d’accompagnement collectif et individuel 
de proximité (DACIP). Chaque participant bénéficie du suivi particulier d’une 
équipe de référents qui l’accompagnera jusqu’à la fin de son parcours.  
 
« Le référent est en capacité d’aller à la rencontre des habitants du QPV dit 
«invisibles », « hors champ » ou ayant perdu un peu espoir en l’avenir. Il établit tout 
d’abord une relation de confiance, puis un diagnostic sur la base de la connaissance 
de l’environnement social du participant, de ses besoins et attentes », 
indique Hodeifa Megchiche, coordinateur de l’équipe de réferents. 

Ensuite grâce à des mises en situations, des rencontres (professionnelles, 
culturelles, amicales…), des immersions dans le monde professionnel, des face à 
face pédagogiques réguliers, des formations adaptées, des implications dans des 
dynamiques de projets partenariales, le référent participe à faire émerger un 
comportement social adapté au milieu professionnel de la part du participant.  
« Il souligne ainsi les potentiels et les compétences tout au long de l’accompagnement, 
en lien avec les différents intervenants. Enfin il oriente et accompagne les participants 
vers les dispositifs de droits communs afin qu’ils puissent évoluer et se stabiliser dans 
leurs projets personnels et professionnels”, précise Hodeifa Megchiche. 
 
Cette équipe pluridisciplinaire composée de quatre référents, éducateurs 
spécialisés, animateurs socioculturels ou conseillers en insertion professionnelle, 
dépend de l’ARSEA-OPI (Organisation de Prévention Insertion), du CSC 
Meinau et du CSC Neuhof. Des structures qui travaillent toutes en lien étroit 
avec la Maison de l’Emploi de Strasbourg. 

Une approche collaborative

Le collectif d’entreprises, d’organismes de formation, d’opérateurs de l’emploi et d’acteurs associatifs regroupés au sein 
de FOCALE travaillent de concert autour d’une offre de service multipliant les points de rupture avec les modèles existants : 

UNE STRATÉGIE D’ACCOMPAGNEMENT 
VERS L’EMPLOI COLLABORATIVE ET DE PROXIMITÉ 

FOCALE c’est un accompagnement sur mesure. L’approche se distingue des parcours d’accompagnement classiques vers l’emploi. 
FOCALE propose un cheminement personnalisé et adapté aux attentes et besoins de chaque personne, quel que soit son parcours antérieur. 

les habitants du Neuhof et de la Meinau ne sont 
pas des « bénéficiaires », mais des « participants », 
ils sont les co-créateurs de leur parcours avec leur 

référent. 

l’accès à la formation n’est conditionné par aucun 
test ou temps d’attente long. 

l’appel aux valeurs éthiques des participants 
les implique dans des engagements associatifs 

permettant d’attester leurs savoir-être. 

l’activité rémunérée est rendue possible dès le début 
du parcours par un accès immédiat à des activités 

rémunérées en entreprise.



Trois volets – des opportunités variées 
A chacun de ces trois volets correspondent diverses missions que le participant peut activer en fonction de ses besoins

DES PARCOURS À LA CARTE 

Le programme FOCALE donne l’opportunité aux participants de se construire une expérience complète, 
autour d’actions choisies par eux qui leur permettent de :

 révéler leur potentiel grâce à un 
accompagnement en proximité 

 révéler leurs compétences 
directement en entreprise 

 valoriser et développer 
leurs compétences 

Acquérir les bons codes relationnels et outils 
professionnels  

Des ateliers collectifs, du coaching, des activités civiques et 
solidaires, un suivi en emploi… proposés par les CSC de Neuhof 
et de la Meinau, l’ARSEA-OPI, la Mission Locale pour l’Emploi 
de Strasbourg et les entreprises partenaires 

Développer et valider ses compétences 
 Un compagnonnage réflexif pour valoriser ses compétences 
et se créer un CV numérique avec Y’voir et L’Atelier 
 Des formations aux compétences premières (français, 
mathématiques, usages numériques, préparation au BAFA…) 
avec le CPCV Est 
 Des ateliers numériques à visée professionnelle mais aussi 
créatifs pour accompagner les participants dans la maîtrise des 
outils numériques au sein de la CyberGrange

Tester ses compétences en entreprise 
 Des chantiers éducatifs supervisés par un encadrant 
technique de la Jeep 
 Des CDD formatifs au sein de l’entreprise de propreté 
Scoprobat 
 Des activités rémunérées à la carte, pour tester ses 
compétences et reprendre confiance, en lien avec Germa AI, 
Logiservices et la Maison de l’Emploi de Strasbourg 
 Des stages au sein des entreprises partenaires 



Des parcours personnalisés 

Ce parcours n’est pas linéaire. A chaque participant de le construire en fonction de ses 
besoins et aspirations. Un carnet de bord permet à chacun de construire étape par étape un 
portefeuille de compétences valorisant ses expériences acquises et reprenant les évaluations 
des formations qu’il a suivi. 

Des partenaires aux offres innovantes 

Chaque partenaire propose dans le parcours FOCALE une approche innovante pour répondre aux 
besoins non couverts dans l’accompagnement du public cible. 
Par exemple, au travers des ateliers de compagnonnage réflexif, L’Atelier propose aux participants un 
espace-temps de réflexion permettant d’identifier leurs compétences professionnelles et transversales. 
L’originalité de ces ateliers est de proposer une posture réflexive qui place les participants au cœur de la 
formation et de s’appuyer sur la photo et la vidéo comme supports de travail.  

« Au travers d’un dialogue, nous explorons les ressources mobilisées durant les expériences professionnelles 
passées. Les photos et vidéos prises en situation permettent, elles, de mettre en lumière les compétences 
techniques et humaines acquises ou qui restent parfois à acquérir. Ce retour d’expérience sécurise le participant 
dans la perspective de sa mission en entreprise. Et, dans un horizon plus large, il valorise ses compétences pour 
la suite de son parcours socio-professionnel notamment à travers un CV numérique dynamique qu’il aura lui-
même élaboré » 

détaille Aby Faye, formatrice à L’Atelier. 
L’objectif de FOCALE est qu’au moins la moitié des participants FOCALE puisse accéder à 
un emploi durable ou tout du moins à une formation qualifiante. Dans cet objectif, le lien est 
progressivement fait avec Pôle Emploi, afin de préparer les sorties de programme.

FAIZA 32 ans
Aucun diplôme
BRSA
Projets professionnels :
animation, social, gestion

L’exemple de Faiza, habitante du Neuhof qui est suivie depuis Juin 2020 par 
les différents partenaires pour rentrer dans le domaine social ou d’animation. 



Jonathan

L’ENTREPRISE LE PARTICIPANT LE RÉFÉRENT

Diverses formes d’engagement pour les entreprises  

Celui-ci démarre par un diagnostic de l’organisation de l’entreprise et de ses besoins, afin 
d’identifier les missions qui peuvent lui être proposées : Activités Rémunérées à la Carte 
(ARC), Chantiers Éducatifs, Coaching, Activités Civiques et Solidaires... 

« Une superbe initiative, très concrète, en collaboration avec des acteurs locaux engagés, avec de 
vrais débouchés pour   les   jeunes.   La   preuve   par   l’exemple   qu’avec   un   coaching   bienveillant   
et   exigeant   de   la   part   de   professionnels pragmatiques, il peut y avoir des « miracles en 
management » en permettant à des jeunes a priori en difficultés de mettre le pied à l’étrier les   
jeunes.   La   preuve   par   l’exemple   qu’avec   un   coaching   bienveillant   et   exigeant   de   la   part   
de   professionnels pragmatiques, il peut y avoir des « miracles en management » en permettant à 
des jeunes a priori en difficultés de mettre le pied à l’étrier et de devenir des adultes responsables, 
fiers de leur métier. » 
 
Les entreprises partenaires de FOCALE se voient proposées de valoriser leur implication 
dans le cadre du réseau « La France une chance » et du « Pacte avec les Quartiers pour toutes 
les entreprises » (PaQte) qui regroupent à l’échelle du Bas-Rhin une centaine d’entreprises 
engagées qui agissent en faveur de l’emploi et de l’inclusion. 
La Maison de l’emploi de Strasbourg, en partenariat avec le Conseil départemental et les 
Missions Locales, pilote ce dispositif « PAQTE / Club d’entreprises inclusives » sur le 
département. 
 
En rejoignant FOCALE, les entreprises participent à une démarche de RSE innovante.  

UN TRIPTYQUE GAGNANT 

Frédéric Agaud
Directeur de AUCHAN 
Illkirch Baggersee

Le Coaching : 

un cadrage 

bienveillant 

au service 

de la réussite 

Les entreprises sont un des maillons essentiels à la réussite des parcours 
d’intégration professionnelle. Elles sont positionnées comme révélatrices 
de talents. Entreprises, participants et référents constituent le triptyque 
gagnant du programme FOCALE.

L’équipe coordinatrice de FOCALE accompagne ces entreprises partenaires à toutes les étapes 
de leur engagement.  



Les Activités Rémunérées à la Carte (ARC), 
des missions plébiscitées   

Les activités rémunérées à la carte permettent de proposer des missions courtes ou ponctuelles, 
sans prérequis de qualification ou d’expérience, et répondant à un besoin non satisfait par 
les formes d’emploi traditionnelles (CDD, CDI) pour un coût attractif : expérimenter un 
nouveau service, soulager ses collaborateurs de certaines tâches secondaires, améliorer la 
qualité de vie au travail, mettre en œuvre des actions de développement durable… 

Les participants sont embauchés en CDD d’usage par les Associations Intermédiaires 
LOGISERVICES et GERMA AI et sont mis à disposition des entreprises pour la durée de la 
mission. Le collectif d’acteurs du dispositif FOCALE s’engage à apporter l’appui et le soutien 
nécessaire aux participants avant, pendant et après leurs missions.

En un an, 35 personnes ont pu exercer une mission au sein de 12 entreprises partenaires, 
avec un volume global de plus de 2000 heures d’activités au cumulé. Ce cercle d’entreprises 
partenaires est appelé à s’élargir.

A l’issue de leur parcours, chaque participant doit pouvoir disposer d’un socle d’employabilité 
intégrant les aptitudes et capacités opérationnelles attendues par les entreprises. Un socle 
qu’il aura lui-même contribué à enrichir, par le choix de missions en phase avec ses besoins 
et aspirations. 

C’est là ce qui distingue le programme FOCALE des autres dispositifs d’inclusion sociale. 
Les participants sont acteurs de leur parcours. Une posture qui les oblige à sortir de leurs 
zones de confort, tout en ayant à tout moment l’opportunité de s’appuyer sur les référents 
de proximité, mais aussi l’expertise des différents partenaires, parfaitement coordonnés pour 
leur offrir le cadre idéal à leur insertion professionnelle.

«Le programme ARC nous permet de tester certains services 
auprès de nos locataires, de vérifier leur pertinence et d’ajuster 
leur mise en œuvre. Il nous a également intéressé car il permet 
d’accompagner des jeunes ou moins jeunes dans leur envie de 
s’investir dans des missions à destination des habitants et 
d’acquérir des expériences facilitant ensuite leur insertion 
professionnelle. Cela rejoint complètement nos valeurs à la 
fois d’innovation et de solidarité.» 

Virginie JACOB, 
Directrice d’Habitation Moderne 

35 
personnes 
en mission

2 000
heures 

d’Activités cumulées

12
entreprises
partenaires

Adelize 
22 ans

samir
29 ans

Salma
24 ans

Arthur
22 ans



LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 
DE STRASBOURG est une structure qui agit à l’échelle d’un 
territoire franco-allemand, le Bassin Strasbourg-Ortenau. Sa 
mission principale est d’assurer l’animation des enjeux emploi 
et compétences et de contribuer au rapprochement entre les 
besoins des entreprises et les ressources en compétences du 
territoire. Association à but non lucratif employant une dizaine 
de personnes, la MDE de Strasbourg défend 5 principes qui 
structurent ses actions :  
- défendre l’intérêt général 
- organiser le jeu collectif en coordonnant les acteurs 
économiques autour d’actions concertées (GPTEC, 
programmes franco-allemand Emploi 360, développement 
de l’emploi dans les quartiers prioritaires de la Ville, action en 
direction des personnes les plus éloignées de l’emploi). 
- proposer un modèle de gouvernance public/privé.  
- constituer une structure franco-allemande. 
- articuler les échelles pertinentes d’action.

LES CENTRES SOCIOCULTURELS DE NEUHOF - 
MEINAU sont des lieux de vie, d’échange et de rencontres 
au cœur des quartiers de la Ville. Ils donnent aux habitants la 
possibilité de participer à la vie du quartier. C’est un équipement 
de proximité à vocation sociale et ouvert à tous, qui propose des 
services et activités très divers. 

L’ARSEA (Association Régionale Spécialisée d’action sociale 
d’Éducation et d’Animation) s’inscrit dans une « mission 
d’intérêt général » visant la protection et l’émancipation des 
personnes fragilisées quelles que soient leurs difficultés ou 
leurs handicaps à travers un accompagnement personnalisé 
conduisant à leur réalisation personnelle et citoyenne.L’ARSEA 
se positionne par ses engagements comme acteur des politiques 
publiques et s’organise pour répondre aux nouveaux défis de 
l’inclusion sociale. Forte de plus de 1 300 salariés, l’association 
accompagne chaque année près de 18 000 bénéficiaires, à 
travers plus de 50 établissements et services groupés en trois 
secteurs d’activité interdépartementale.

L’ATELIER est un centre de formation strasbourgeois labellisé 
« Ecole de la Deuxième Chance ». Il s’adresse à tous les jeunes, 
à partir de 16 ans, qui veulent se qualifier et aller vers un emploi 
durable, quand ils sont sortis sans solution du système scolaire. 
L’association est également structure support du Parcours 2, un 
service spécialisé d’insertion professionnelle destiné à recevoir 
des mineurs confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE). L’Atelier 
gère également un dispositif de pré-qualification professionnelle 
dans la restauration et les espaces verts, adressé à des adultes 
très éloignés de l’emploi. 

Y’VOIR au cœur du travail est une entreprise de conseil née en 
2009. Elle accompagne les personnes dans le développement 
de leurs compétences, la gestion des risques professionnels ou 
le maintien en emploi. Y’voir dispose d’une expertise pointue 
en ergologie et en ergonomie. Elle privilégie une approche 
par le terrain auprès des acteurs confrontés à l’une ou l’autre 
problématique.

L’association J.E.E.P (Jeunes Equipes d’Education Populaire) 
est une association bas-rhinoise œuvrant principalement dans 
le domaine de la prévention spécialisée, de l’accompagnement 
des bénéficiaires du RSA et des chantiers éducatifs. Son 
action s’étend sur 7 territoires du Département : Quartiers 
des Écrivains et du Marais à Schiltigheim/ Bischheim, Erstein, 
Haguenau et les quartiers de Hautepierre, Meinau et Neuhof à 
Strasbourg. L’association emploie 38 personnes. 

LE CONSORTIUM DES PARTENAIRES FOCALE 



LA MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DE 
 STRASBOURG a pour objectif d’accueillir, d’informer et 
d’orienter les jeunes (16-25 ans) et des adultes bénéficiaires du 
RSA dans leur parcours d’insertion professionnelle et sociale 
(santé, logement, mobilité, etc.). Elle contribue à l’élaboration 
et à la mise en œuvre d’une politique locale concertée 
d’insertion professionnelle et sociale des jeunes, en mobilisant 
les compétences de l’ensemble des partenaires publics et privés, 
dont les entreprises. La MLPE de Strasbourg compte 7 sites 
répartis sur Strasbourg et les communes de l’Eurométropole qui 
emploient 80 personnes.  

SCOPROBAT est une coopérative d’insertion. Elle met en 
œuvre, dans le cadre d’activités de services aux entreprises 
(propreté des locaux, propreté des espaces extérieurs, 
aménagement et finitions de bâtiments, blanchisserie…) des 
parcours d’insertion s’adressant à des personnes qui sont 
momentanément ou plus durablement éloignées de l’emploi. 
En trente-cinq années de présence au sein du quartier du 
Neuhof, SCOPROBAT est devenu un des acteurs majeurs 
de la gestion sociale du quartier.  Premier employeur du 
Neuhof, avec une centaine de salariés dont la majorité habite le 
quartier, SCOPROBAT constitue un élément important pour le 
développement économique local. 

Le CPCV Est est un organisme de formation continue et 
d’éducation permanente, sous statut associatif (droit local 
d’Alsace Moselle). CPCV signifie Coordination pour Promouvoir 
Compétences et Volontariat. Ses financements résultent 
exclusivement des contrats et conventions de formation 
qu’il obtient pour les prestations qu’il propose. Le CPCV Est 
compte une quinzaine de salariés permanents et une trentaine 
d’intervenants ponctuels. Il a son siège dans le quartier du 
Neuhof, au sud de Strasbourg et il a une annexe à Schiltigheim. 
Ses prestations se font essentiellement sur le Bas-Rhin et 
dans une mesure moindre dans les départements limitrophes. 
Le CPCV Est intervient dans 3 domaines : L’animation et 
L’éducation populaire, les formations premières pour l’emploi, 
les Démarches d’insertion professionnelle. 

GERMA et LOGISERVICES ces associations intermédiaires 
mettent à disposition du personnel à titre onéreux mais sans but 
lucratif auprès des particuliers, des entreprises et des associations 
de l’Eurométropole de Strasbourg. Structure de l’économie 
sociale et solidaire, Logiservices est une association d’insertion 
professionnelle qui délivre des prestations de service à la personne 
(ménages, garde d’enfants, jardinage, petit bricolage...). Germa 
Emploi – qui dispose par ailleurs d’une agence d’intérim basée 
à Colmar et Strasbourg, propose également des missions de 
services à la personne, mais aussi dans les métiers de l’agriculture, 
de l’industrie, du BTP ou encore de la restauration.  

LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF ET 
INDIVIDUEL DE PROXIMITÉ (DACIP) a été créé en 2012 
par le Centre social et culturel du Neuhof, afin d’accompagner 
les 16-25 ans les plus éloignés de l’emploi en matière d’insertion 
socioprofessionnelle. Depuis sa création, plus de 300 jeunes 
ont bénéficié du dispositif. Aujourd’hui, le DACIP accompagne 
80 jeunes par an. A travers un accompagnement collectif 
et individuel innovant et adapté, à la croisée de nombreuses 
disciplines (animation, social, emploi, sport, culture…), l’idée 
principale du DACIP est de faciliter l’accès à l’emploi des 
personnes les plus éloignées du marché du travail. Le DACIP 
procède à une remobilisation intensive de ces jeunes à travers 
différents outils ou le collectif et/ou l’individuel sont privilégiés : 
sensibilisation, information, conseil, orientation et soutien. Dans 
le cadre de FOCALE, le DACIP élargit ses actions aux adultes.  

LA CYBERGRANGE est un tiers lieu dédié à l’inclusion 
numérique au coeur du quartier prioritaire de la Ville Neuhof/
Meinau. La Cybergrange est tout à la fois : lieu de formation tous 
azimuts, point d’accès aux droits, espaces de loisirs numériques 
et Fablab solidaire. Un programme d’activités est disponible sur 
son site internet et se construit au fil des besoins des habitants : 
ateliers, événements, rencontres, espace e-learning... Une foule 
de ressources en ligne, des liens, des bonnes adresses, des bons 
tuyaux ! 

LE CONSORTIUM DES PARTENAIRES FOCALE 
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