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INTRODUCTION 
 

 
 

Portée par l’association ALLIES depuis 1998, la Mission 
Insertion Culture est une mission d’agglomération ayant 
actuellement pour cadre une convention triennale, 2012/2014, entre 
ALLIES, la Ville de Lyon, le Grand Lyon, le Conseil Régional et l’Etat.  

Les collaborations fructueuses avec les Biennales, premier 
partenaire historique de la mission, avec CULTURE POUR TOUS, les 
institutions signataires de la Charte de Coopération Culturelle Ville de 
Lyon et les structures culturelles et artistiques investies sur des 
territoires CUCS (politique de la ville), ont permis à la MIC de créer 
des passerelles actives entre professionnels de l’insertion et plus 
d’une cinquantaine d’acteurs culturels.  

En découle une multiplication des supports : Archéologie 
préventive, arts plastiques, balades urbaines, chant, cinéma, couture 
et costumerie, danse, décors, écriture, musique, opéra, poésie, 
photographie, théâtre, théâtre Forum, … mais aussi des types 
d’actions.  

Ainsi, à côté des sorties culturelles en collectif, des actions de 
médiation et des ateliers de pratique artistique, les possibilités de 
découverte des métiers, de stage et d’emploi sont en développement. 
Il ne s’agit pas de professionnaliser des artistes mais de proposer de 
découvrir des emplois accessibles à bas niveau de qualification et 
dont les compétences sont transférables dans d’autres secteurs 
d’activité (agent d’accueil, logisticien, commis de cuisine…).  

Huit partenaires sont du reste signataires de la charte 
entreprise MDEF : Les Biennales, l’Opéra, l’auditorium – orchestre de 
Lyon, Les subsistances, la maison de la danse, ARTY FARTY 
organisateur des « nuits sonores », le théâtre des Célestins et 
l’Institut Lumière. 
 

Cette mission intervient sur tout le territoire de 
l’agglomération lyonnaise et vise plusieurs types de publics : 

o Les participants des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE), 

o Les demandeurs d’Emploi de longue durée, 
o Les jeunes inscrits dans les Missions Locales, 
o Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), 
o Les travailleurs handicapés reconnus par la Maison 

départementale des Personnes Handicapées, 
o Les personnes en situation d’exclusion issues d’un territoire 

inscrit dans le CUCS, 
o Les personnes en situation d’exclusion, non inscrites dans un 

dispositif. 
 
 

 
L’étude d’impact 2013 présente la description des participants aux actions culture ainsi que les 

évolutions constatées. 

Exposition pour les 15 ans de la 
Mission Insertion Culture – Tenfor 

théâtre et MJC O TÔTEM 
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I – METHODOLOGIE 1 
 

 
 

A)  GRILLES D’EVALUATION ET PARTENAIRES 
 
Pour réaliser cette étude d’impact, nous nous basons sur la grille d’évaluation MIC 2013. Elle 

nous a été transmise au premier trimestre 2014 par les référents de 23 structures d’insertion 
partenaires :   
ALIS, CEFI, Centre Social Peyri, Coté projets, Espace Créateur de 
Solidarités, ICARE, IFRA, MDEF (Antennes 7, 8 et Service 
entreprise), Mirly Solidarité, Missions locales Lyon, Vaulx-en-Velin, 
Vénissieux, Rhône Sud-Est (Antennes de Corbas, Feyzin, Mions, St 
Fons et St Priest), MJC O TÔTEM, Objectif Pour l’Emploi, Péniche 
Accueil, REED, RESSORT, RQ124S, SOLID’ARTE, Tremplin Anepa. 

Il est également à noter que 7 structures n’ont pas joué le 
jeu de l’évaluation, celle-ci n’étant pas financée. 
 

Les partenaires « artistiques et culturels » en 2013 ont été : 
Culture pour tous, Opéra, Auditorium, service archéologique, ENSBA, 
Théâtres des Célestins, de la Croix-Rousse, de l’Iris, du point du 
jour, TNP, NTH8, Subsistances, fête des lumières, Institut Lumière, 
MBA, MAC, VEDUTA, Loren-galerie la rage, BHN, Charlotte Rentler 
(art thérapeute), Elisabeth Chadi (plasticienne), les films de l'an 
présent, espace pandora, ARFI, médiatone, salle des Rancy, Scène 7 
- le Croiseur, VENUS, musée africain Benjamin Vanderlick, Défilé 

Biennale de la Danse, festival KARAVEL POLEPIK & espace Albert 
Camus, la Mostra, petit théâtre de Givors, médiathèque de Givors, 
caravane des 10 mots, , Bruno Rosier – projet horloge vivante, MJC 
O'Totem, Cie la calebasse Merlin Nyakam, Théâtre Jean Marais, 

femmes contre les intégrismes, Centre d’Arts Plastiques, bibliothèque et école de musique de St Fons, 
Cie cause toujours, Cie Lazzissimo, Cie les diables rient, Cie transdanse, Cie Katchaça, ARTY-FARTY-nuits 
sonores, Théâtre du Grabuge, Théâtre de la Renaissance et La Mouche. 

 
21 territoires ont été impactés par les actions Insertion Culture : Lyon 1/3/5/6/7/8/9, Bron, 

Feyzin, Fontaines/Saône, Givors, Grigny, Mions, Oullins, Rillieux-la-Pape, St Genis Laval, St Priest, St 
Fons, Tarare, Vénissieux, Villeurbanne. 

 
 
Grâce aux grilles d’évaluation (cf. Annexe n°3) nous disposons des principales caractéristiques 

des individus : sexe, niveau de formation, statut d’accompagnement, freins diagnostiqués…. Différents 
indicateurs nous permettent de mesurer les impacts en termes d’insertion. 

 

                                                           
1 Voir l’annexe 2 p.32  

Le groupe culturel IFRA à 
l’auditorium 



5 

B)  LES LIMITES ET BIAIS DE L’ETUDE 
 
865 individus ont été listés dans les grilles collectées. 16 individus n’ont pas fait l’objet de cette 

étude car aucune information n’était renseignée, aucune participation n’avait été effectuée, les référents 
socio-professionnels souhaitant valoriser le temps nécessaire à la mobilisation de leur public même si les 
personnes ne sont pas venues aux actions proposées. Notre étude portera donc sur 849 participants. 

 
Un travail important a été établi afin de relancer les structures pour lesquelles aucune grille 

n’avait été rendue ou dont de nombreuses informations étaient manquantes. Malgré cela, lorsque notre 
étude a été réalisée, le niveau de formation n’était toujours pas renseigné pour 95 personnes. En outre, 
pour 136 personnes, aucun frein diagnostiqué n’est indiqué avant les actions alors qu’un impact a été 
mesuré par les structures.  

 
Afin de réduire les biais possibles dans le calcul des taux d’impact, nous avons retenu qu’un 

impact constaté correspondait nécessairement à un frein diagnostiqué. Nous avons donc 
systématiquement comptabilisé un frein diagnostiqué (y compris lorsque l’information était manquante) 
pour un impact constaté. 
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II – PROFIL DES PARTICIPANTS ET ACTIONS SUIVIES 
 

 

A)  PROFIL DES PUBLICS 
 
Regardons le profil des personnes qui ont participé à au moins une action « Insertion Culture ».  
 

A.1) Caractéristiques des publics 
 

 Nous avons choisi de porter notre étude sur le genre (les femmes étant surreprésentées chaque 
année), le lieu d’habitation (la MIC étant financée dans l’objectif de mobiliser des résidents de quartiers 
CUCS), le niveau de formation (les personnes les moins qualifiées seraient les plus touchés par des 
difficultés d’insertion professionnelle), le type d’accompagnement et les types de problématiques. 

a) Genre 
 

Au sein de ces 849 participants, nous comptons 549 femmes et 300 hommes. Dans la figure  ci-
dessous remarquons une surreprésentation des femmes : 65%, contre 35% d’hommes. Il y a donc 
comme chaque année plus de participantes que de participants. 

 

 
Figure 1 : Répartition des participants selon leur genre 

b) Lieu de résidence  
 

Concernant le lieu de résidence des individus, nous avons 36% de notre population résidents 
en quartier CUCS, soit 308 parmi les 849 participants. 

 

 
Figure 2 : Répartition des participants selon leur quartier d'habitation 
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Nous comptabilisons 56% de lyonnais (479) et 44% de non lyonnais (370).  
 

 
Figure 3 : Répartition des participants selon leur lieu de résidence "Lyon/ou Hors Lyon" 

c) Niveau de formation  
 

Il est à noter que pour la répartition du nombre de participants en fonction de leur niveau de 
formation, ces calculs se basent non pas sur les 849 participants, mais sur 754 car aucun niveau de 
diplôme n’a été renseigné pour 95 individus. 

 
Nous observons qu’une grande majorité des participants ont un niveau de formation assez bas. 

En effet, 39% d’entre eux ont un CAP/BEP (297) et 13% n’ont pas de diplôme (96). De plus, 13% des 
individus (100) ont un diplôme étranger, non reconnu en France. Nous ne comptons que 18% des 
personnes avec un niveau IV (132) et 17% avec un niveau de diplôme équivalent à un bac+ (129). Les 
actions MIC ciblent donc bien les personnes les moins qualifiées pour lesquelles l’insertion 
dans la sphère professionnelle est la plus problématique. 
 

 
Figure 4 : Répartition des participants selon leur niveau de formation 

d) Accompagnement  
 

L’analyse en termes de statuts démontre que les actions MIC atteignent bien leurs cibles 
prioritaires qui sont des participants PLIE et des jeunes accompagnés par des missions locales. 

 
Notons que plusieurs types d’accompagnements peuvent être attribués à une personne (ex : une 

personne suivie dans le cadre du PLIE et qui bénéficie du RSA). Le total est alors supérieur à 100%. 
 

 
Figure 5 : Répartition des participants selon leur type d'accompagnement 
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Pour l’année 2013, les actions «  Insertion Culture » ont pu bénéficier à : 
 

- 30% des 16 à 25 ans suivies par une mission locale (251) 
o Il est à noter une forte augmentation de ce public jeune (122 jeunes en 2012, soit une 

augmentation de 106%). 
o Cette mobilisation accrue des missions locales s’explique par une structuration au niveau 

des ressources humaines de la mission locale de Lyon et de Rhône-Sud-Est pour 
appréhender cette question. Grâce à l’appui conseil de la MIC, la MLRSE a désigné une 
coordinatrice culture et des référents culture sur chacune de ses antennes. Des ateliers 
culture ont été mis en place sur chacun des territoires d’intervention de la MLRSE. Au 
niveau lyonnais, la mission locale porte depuis février 2013 le poste de référent culture en 
service civique qui a permis de développer des actions lyonnaises mais aussi de 
coordonner le projet inter-missions locales auquel participent Lyon, RSE, Vaulx-en-Velin et 
Vénissieux, projet qui consiste en un programme de sorties culturelles collectives 
mutualisées (une sortie mensuelle hors vacances scolaires pour découvrir une création ou 
participer à une action de médiation). Au niveau départemental, les directrices des 
missions locales de Lyon et Rhône-Sud-Est participent aux instances de pilotage de la 
MIC.  

o Les jeunes ont également été impactés grâce au travail effectué par la référente culture 
du pôle 7 de la MDEF de Lyon. Ancienne médiatrice culturelle au sein des prisons de 
Lyon, elle a su développer un argumentaire « culture » mobilisateur. De ce fait, 38 jeunes 
usagers de la MDEF ont participé à des actions en 2013. 

o Le Tremplin Anepa a développé un savoir-faire en matière de mobilisation par le support 
culturel en prônant la philosophie du « détour culturel ». Cet organisme de formation a 
pu mobiliser 51 jeunes dans le cadre d’actions « compétences premières » de la Région 
Rhône-Alpes. 

 

- 29% de participants PLIE (248) 
o Parmi ces 248 participants PLIE nous comptons 163 lyonnais soit 66% de ce public. Ceci 

s’explique par le financement d’actions culture dans le cadre des actions de mobilisation 
PLIE : « cultur’ailes » de l’IFRA, « médiation culture » de Mirly Solidarité, « redynamiser 
ses potentiels par l’expression artistique » du Tremplin Anepa. ALIS et les pôles de la 
MDEF ont également été de forts contributeurs à cette mobilisation de participants PLIE 
lyonnais. 

o Sur le territoire du PLIE UNIEST, 85 participants ont été mobilisés, principalement par 
l’Espace Créateur de Solidarités de St Fons et le CEFI (antenne de Givors). Il est à 
spécifier que cette année nous n’avons pas obtenu de grille d’évaluation concernant les 
actions culturelles menées dans le cadre du Chantier Permanent d’Insertion de St Priest 
où TENFOR THEÂTRE intervient depuis de nombreuses années. 

 

- 20% de bénéficiaires du RSA (159) 
o Le Conseil Général ne finançant pas la MIC, il n’y a pas eu de stratégie spécifique 

développée en direction du premier acteur de l’action sociale. Les bénéficiaires du RSA 
sont mobilisés par le biais des structures d’insertion socio-professionnelle. 

 

- 18% de personnes suivies par un autre accompagnement (153) 
o Ces personnes sont : usagers de la MDEF de Lyon, participantes à l’action « Femmes 

initiatives emploi » de REED, usagers de l’épicerie sociale de St Fons ou jeunes 
fréquentant un centre social sur Vaulx-en-Velin. Cette dernière action expérimentale 
intitulée « découverte des métiers de la culture et des arts » a ciblé des jeunes amateurs 
de danse HipHop fréquentant le Centre Social PEYRI. Ils ont pu effectuer des 
démonstrations de hiphop et participer à une présentation par la chorégraphe du groupe 
Défilé-Vaulx-en-Velin, Winship, de son parcours professionnel et du projet Défilé (Vaulx- 
Ste Foy les Lyon) mais également à une présentation de l'offre de formation « art et 
culture » de la Mission locale par le référent culture de la ML de Vaulx-en-Velin. 

 

- 18% de Demandeurs d’Emploi de Longue Durée (152) ayant plus d’un an d’inscription au 
Pôle Emploi, 
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- 10% de personnes suivant une formation (83) 
o Depuis 2011, la MIC a œuvré à l’intégration d’un axe culture aux « compétences 

premières » Région (ancien AOF) proposées par COTE PROJETS et le TREMPLIN ANEPA. 
Ce dernier travaille depuis plusieurs années avec la compagnie Kat’chaça, tandis que 
COTE PROJETS a pu développer des actions avec des partenaires MIC comme par 
exemple des stages « agent d’accueil » durant le Festival Lumière ou en 2013 l’action « A 
l’Opéra citoyen » en partenariat avec l’Opéra de Lyon. 

o Financée pour une action « Insertion culture », la MJC Ô TOTEM a accueilli 44 rilliards 
dans ses ateliers. 

o Basée sur le territoire CUCS des pentes de la Croix-Rousse, le Régie de Quartier 124 
Services propose des actions culturelles et artistiques, sur les temps de formation, à ses 
salariés en CAE (apéro archéo, troc de livres, fête des lumières…). 

 

- 5% de personnes hors accompagnement (44) 
o Il s’agit de personnes sans domicile fixe en atelier d’art thérapie à la péniche accueil, 

d’usagers de la MJC Ô TOTEM, de personnes en difficultés sociales fréquentant les 
ateliers culture de l’Espace Créateur de Solidarités et de Mirly Solidarité. 

 

- 2% de travailleurs handicapés (17). 

e) Freins diagnostiqués 
 

Tout d’abord il est à noter qu’aucun frein n’est renseigné pour 189 individus, ce qui représente 
22% de notre population d’étude. Par conséquent, nos pourcentages seront basés sur 660 personnes au 
lieu de 849. En outre, un même individu peut cumuler plusieurs freins. Par exemple, une personne peut 
avoir des difficultés en termes d’estime de soi, mais aussi de mobilité. Par conséquent, le total sera là 
aussi supérieur à 100%. 
 
Par ordre croissant de problématique, nous notons que : 

- 66% des personnes ont une problématique d’estime de soi, de confiance en soi ou 
d’épanouissement personnel (433), 

- 53% des personnes souffrent d’un problème d’isolement (353), 
- 50% des individus manquent de dynamisme (333), 
- 35% ont des difficultés dans la définition de leur projet professionnel (229), 
- 29% des personnes ont besoin de (ré)acquérir des habiletés sociales car ils rencontrent des 

difficultés à fonctionner dans un collectif, de fiabilité, à faire des démarches ou à respecter des 
contraintes horaires ou hiérarchiques (192), 

- 28% ne sont pas mobiles géographiquement (184), 
- 19% ne maitrisent pas suffisamment la langue française à l’oral, à l’écrit (127), 
- 12% des personnes ont fait état de difficultés de santé (79), 
- 6% ont d’autres problématiques (41). 

 

 
Figure 6 : Répartition des participants selon les types de freins 
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A.2) Focus sur les résidents en quartier CUCS 

a) Genre 
 

Les résidents en quartier CUCS constituent le public prioritaire de la Mission Insertion Culture, 
celle-ci étant financée par la Politique de la ville. Nous allons donc analyser pour ce type de public 
quelles en sont les principales caractéristiques. 

 
Parmi les 308 résidents CUCS, nous dénombrons 74% de femmes (228) et 26% 

d’hommes (80). Parmi les 541 résidants hors CUCS, nous comptons 59% de femmes (321) et 41% 
d’hommes (220). 

Il y a donc une surreprésentation des femmes chez les résidents CUCS, en comparaison à 
ceux n’y résidant pas. 

 
Figure 7 : Répartition des participants selon le genre et le quartier d'habitation 

b) Niveau de formation 
 

 Aucun niveau de qualification n’ayant été renseigné pour 95 individus, ces chiffres se baseront 
sur 754 participants pour lesquels les informations sont disponibles. 
 

 La plus grande différence entre résidents CUCS et non CUCS est au niveau des diplômes 
étrangers. En effet, nous avons 21% de diplômés étrangers habitant en quartier CUCS (60) et 9% 
diplômés étrangers résidents hors quartier CUCS (40).  
 La figure ci-dessous met en évidence que les habitants en quartier CUCS, sans diplôme ou 
ayant un diplôme étranger, sont surreprésentés. En effet, 37% des résidents CUCS sont 
concernés par ces niveaux de formation (105), contre 20% des résidents non CUCS (91). 
 

 
Figure 8 : Répartition des participants selon le niveau de formation et le quartier d'habitation 

 
Nous  observons également que les individus à bas niveau de formation ou non reconnu, 

c’est-à-dire les personnes n’ayant pas de diplôme, un diplôme étranger ou un CAP/BEP (diplômé ou de 
niveau) sont surreprésentés chez les résidents CUCS. 72% de ces habitants (205) ont un bas 
niveau de formation, contre 62% pour les habitants des autres quartiers (288). 



11 

c) Accompagnement 
 

 Ces mêmes disparités, selon le quartier d’habitation, peuvent être étudiées en fonction du type 
d’accompagnement des individus.  

Nous constatons effectivement que le type d’accompagnement principal diffère d’un public à 
l’autre : la mission locale pour les habitants hors quartier CUCS (35% des non CUCS, soit 187), le 
PLIE pour les habitants des CUCS (32% des non CUCS, soit 99). 
 

 
Figure 9 : Représentation des individus selon le type d'accompagnement et le quartier d'habitation 

d) Freins diagnostiqués 
 

 Pour finir sur ce focus, regardons s’il existe d’autres distinctions au niveau des types de freins. 
Rappelons que parmi les 849 participants, 189 n’ont pas de frein diagnostiqué de renseigné dans la grille 
d’évaluation. La base de nos calculs est donc de 660 participants. 
 

Dans les deux cas, habitants en quartier CUCS ou non, le premier frein qui apparait est l’estime 
de soi (67% des résidents CUCS, soit 183, et 65% des non-résidents, soit 250). Pour les résidents 
CUCS, un autre problème arrive ex-aequo avec l’estime de soi. C’est celui de l’isolement (pour 67% 
des CUCS, soit 184). De ce fait, les habitants CUCS ont deux principaux freins caractéristiques.  

 
D’autre part, ils ont plus souvent un certain type de frein que ceux n’habitant pas ces quartiers. 

Par exemple, 67% des CUCS ont un problème d’isolement (184), contre 44% pour les non-résidents 
(169). 

 
Figure 10 : Répartition des participants selon leurs types de frein et le quartier d'habitation 
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A.3) Focus sur les jeunes 

a) Genre 
 

L’autre cible prioritaire de la Mission Insertion Culture étant les jeunes, nous allons faire un focus 
pour en voir les principales caractéristiques. Nous allons effectuer une étude comparative entre les 251 
jeunes suivis par une mission locale et les 598 autres personnes qui ont participé à une action. 

 
La surreprésentation des femmes est une constante. Selon le type de public, les répartitions 

sont quasiment identiques entre les hommes et les femmes. Il y a de 64 à 66% de femmes (384 
d’un autre public et 165 jeunes) et 34 à 36% d’hommes (86 jeunes et 214 d’un autre public). 

 

 
Figure 11 : Répartition des participants selon le genre et l'âge 

 

b) Niveau de formation 
 
 Analysons maintenant les niveaux de formation selon le type de public. Cette fois encore, nous 
basons nos calculs sur les 754 participants pour lesquels les niveaux de formation ont été renseignés. 

 
Le « déficit » de formation (CAP/BEP diplômés ou de niveau, diplôme étranger ou pas diplômés) 

est présent chez 66% des jeunes des missions locales (164), et chez 66% des autres individus (329). 
 
Mais des disparités existent. En effet, les jeunes sont souvent plus formés que les autres 

individus. 77% des jeunes ont un niveau de formation équivalent à un CAP/BEP diplômé ou de niveau, 
ou un Bac (191). En outre, 47% des autres individus sont concernés par un tel niveau de formation 
(238). 

 
Figure 12 : Répartition des participants selon le niveau de formation et l'âge 

c) Freins diagnostiqués  
 
Pour terminer ce focus sur les jeunes, nous pouvons regarder quels sont les freins qui les 

caractérisent le plus. Cette fois encore, parmi les 849 participants, 189 n’ont pas de frein diagnostiqué 
de renseigné dans la grille d’évaluation, donc nos calculs auront comme base 660 participants. 
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Premier constat, le principal frein est l’estime de soi, quelque soit le public. Il touche 65% 
de jeunes (116) et 66% des autres participants (317).  

 
Concernant le frein secondaire, il varie selon le type de public. Pour les 16-25 ans la 

problématique majeure handicapant l’insertion socio-professionnelle durable est celle des habiletés 
sociales. Cela concerne 56% de jeunes (101).  

Pour les autres publics le frein secondaire majeur est l’isolement, qui en concerne 58% (280). 
Les freins caractérisant particulièrement les jeunes sont ceux liés aux habiletés sociales, à la 

définition du projet professionnel, au dynamisme et à la mobilité géographique. Les autres individus ont 
quant à eux plus souvent des problèmes d’isolement, de langue française ou encore de santé. 

 
Figure 13 : Répartition des participants selon les types de frein et l'âge 

 

B)  ETUDE SUR LA PARTICIPATION DES INDIVIDUS 
 
Analysons maintenant la participation des individus aux différentes actions proposées par la 

Mission Insertion Culture, de manière générale puis en distinguant d’une part le quartier d’habitation et 
d’autre part la catégorie d’âge.   

 

B.1) Fréquence et participation des individus 
 

Grâce aux grilles d’évaluation nous pouvons connaitre les différents types d’actions auxquels les 
personnes ont participé ainsi que leur fréquence. 

a) Fréquence de participation  
  

Etudions la participation des individus aux différentes actions proposées. 
 
Nous avons regroupé les différentes actions en 6 grandes catégories :  

- la sortie culturelle individuelle (ex : culture pour tous, carte M’RA, etc.), 
- la sortie culturelle collective,  
- la médiation culturelle avec un professionnel de la culture comme par exemple : une visite 

d’une structure culturelle, l’école du spectateur, une présentation des métiers, une visite des 
coulisses, etc.,  

- la participation à un atelier artistique ou à un processus créatif,  
- une formation avec un axe culture (Ex : CARED, compétences premières, etc.),  
- un contrat de travail ou stage dans le secteur culturel. 

 
Chaque individu a, à minima, participé à un de ces 6 types d’action. 53% sur les 849 ont 

participé de manière ponctuelle aux actions culturelles (449). Tandis que 47% l’ont fait 
régulièrement (400). 
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Figure 14 : Répartition des individus selon leur fréquence de participation 

b) Types de participation  
 
 Nous allons maintenant observer quelles ont été les actions les plus fréquentées en sachant 
qu’une même personne peut participer à plusieurs types d’action au cours de l’année. Par exemple, un 
individu peut avoir participé à une sortie culturelle individuelle, puis à une sortie collective et avoir 
également effectué une formation avec un axe culture. De ce fait, le total des pourcentages entre les 
différentes actions sera supérieur à 100%. 
 

 
Figure 15 : Répartition des individus selon leur type de participation 

 
Nous dénombrons alors :  

- 46% en médiation culturelle (393), 
- 39% de personnes en sortie culturelle individuelle (335), 
- 37% en sortie culturelle collective (318), 
- 25% en processus créatif (209), 
- 9% en formation avec un axe culture (80), 
- 5% ont obtenu un contrat de travail ou un stage dans le secteur culturel (41). 

 
Concernant le volet Ressources Humaines, soit des découvertes « métier », stages ou contrats de 

travail, il a représenté en 2013 : 83 personnes 
 Découverte des métiers : 40 

o Salon Régional, forum « musiques actuelles » avec MEDIATONE (pas d’éléments chiffrés, 
information par le partenaire culturel d’une orientation de jeunes par les ML de 
l’agglomération),  

o 40 participants à la présentation des métiers à bas niveau de qualification de la Biennale 
d’Art Contemporain (partenariat MAC, BAC, MIC et services entreprises de la MDEF et de 
la Mission Locale Lyon)  

o Découverte des métiers à bas niveau de qualification au théâtre de la Renaissance 
d’Oullins (action annulée car uniquement 4 personnes mobilisées sur territoire PLIE SOL) 

 Bénévolat, stage, EMT : 20 
o 13 Stagiaires « agents d’accueil » Festival Lumière dans le cadre de l’action de formation 

portée par COTE PROJET (compétences premières Région)  
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o 7 EMT (5 production, 1 merchandising, 1 médiation public) – ARTY FARTY – Festival des 
nuits sonores 

o Offres de bénévolat sans retour des opérateurs : BHN, Nuits sonores… 
 Contrats de travail : 27 

o 4 CDD Biennale Art Contemporain : 1 agent accueil, 1 agent de billetterie, 2 surveillants 
de salle 

o 8 CAE – ACI VEDUTA 
o 2 CDD agent de billetterie - ARTY FARTY – nuits sonores 
o 4 CDD Commis de cuisine festival KARAVEL 
o 6 CDD Ville de Lyon - Agent d’accueil (15 jours) – Théâtre des Célestins 
o 3 CDD Agent d’accueil (saison culturelle 2013/2014) – Auditorium 
o Aide Comptable – Subsistances (3 candidats présentés mais non recrutés car malgré la 

qualité des profils, choix de recruter une personne avec 20 ans d’expérience dans le 
secteur culturel) 

 
Il est à noter que nous n’avons pas eu de grille d’évaluation concernant les individus ayant 

participé à une découverte des métiers. Il nous manque également les informations de 6 individus en 
stage ou contrat de travail. 

 
De plus, d’autres actions menées par des partenaires sans intervention spécifique de la MIC ne 

sont pas comptabilisées dans ses chiffres. 
Par exemple, ne sont pas comptés dans les chiffres MIC les informations transmises par le 

partenaire insertion de Bron : postes dans le cadre de la Biennale du fort : 5 CAE 6 mois (1 factotum, 2 
agents de billetterie, 2 costumiers) ; 10 jeunes en chantier VVV, nettoyage des locaux par MSD et 
missions d’affichage pour des jeunes accompagnés par les éducateurs de prévention. 

 

B.2) Focus sur les résidents en quartier CUCS 
 

 
Regardons également les différences possibles entre les habitants en quartier CUCS ou les non-

résidents CUCS. 

a) Fréquence de participation  
 

Il apparait tout d’abord une différence de fréquence. Selon les réponses fournies par les 
structures, les résidents hors CUCS participent pour moitié de façon régulière (50%, soit 269) et pour 
autre moitié ponctuellement (50%, soit 272). Mais, les résidents CUCS participent eux de façon plus 
ponctuelle (57%, soit 117) que régulière (43%, soit 131). Nous pouvons alors dire que les individus 
CUCS ont plus de difficultés à s’engager régulièrement. 

 

 
Figure 16 : Répartition des individus selon leur fréquence de participation et le quartier d'habitation 

b) Types de participation  
 

 Intéressons-nous au type d’action préféré par les habitants CUCS ou non. Tout d’abord nous 
constatons que le type d’action le plus fréquenté, quel que soit le quartier d’habitation, est la 
médiation culturelle (54% de CUCS, soit 167 et 42% de non CUCS, soit 226).  

Ceci est encore plus vrai pour les habitants CUCS surreprésentés dans ces actions de médiation.  
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A l’inverse, les résidents non CUCS ont plus participé à une formation avec un axe culture (13%) 
que les résidents en quartier CUCS (2%). 

 

 
Figure 17 : Répartition des participants selon le type de participation et le quartier d'habitation 

B.3) Focus sur les jeunes 

a) Fréquence de participation  
 

Du point de vue de la participation, des distinctions peuvent apparaitre également entre les 
jeunes suivis par les missions locales et les autres publics. 
Dans un premier temps, aucune différence n’est faite du niveau de la fréquence. Chacun des publics a 
participé à 53% de façon régulière. Cela représente 132 jeunes et 317 autres participants. 
 

 
Figure 18 : Répartition des participants selon la fréquence de participation et l'âge 

 

b) Types de participation  
 Mais, c’est au niveau du type de participation que les publics se distinguent. 

L’action principale chez les jeunes des missions locales a été la sortie culturelle collective. 
45% d’entre eux y ont participé (112).  

Quant aux autres publics, l’action qui arrive en tête est la médiation culturelle, qui a réuni 54% 
des individus de ce public (321). 

De façon plus détaillée, les jeunes ont plus souvent participé à une sortie culturelle collective 
et/ou à une formation avec un axe culture que les autres individus. Ces derniers ont été plus 
présents lors de la médiation culturelle et/ou du processus créatif. 

 

 
Figure 19 : Répartition des individus selon le type de participation et l'âge 
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III – IMPACT DES ACTIONS INSERTION CULTURE 
 

 
Comme chaque année depuis qu’une étude d’impact a été réalisée, soit depuis 2009, on constate 

que les actions Culture ont des impacts positifs sur les individus et leur dynamique de parcours 
vers l’emploi. 

Pour voir plus en détails ces évolutions, nous distinguons trois types d’impacts : 
- sur les freins périphériques diagnostiqués, 
- sur le lien individuel avec le référent de parcours, 
- sur les étapes d’insertions. 

 

A) TAUX D’IMPACT MOYEN 
 

Analysons les impacts sur les participants en moyenne et selon la fréquence et le type de 
participation. Nous nous focaliserons ensuite sur les deux publics cibles de la Mission Insertion Culture : 
les résidents en quartier CUCS et les moins de 26 ans. 

A.1) Impact sur les participants 
 

Nous avons vu précédemment que 78% des participants (660) ont au moins un frein qui ralentit 
leur entrée sur le marché du travail. Etudions quels ont été les taux d’impact en moyenne. 

a) Taux d’impact moyen 
 

Le graphique ci-dessous indique que 69% des problématiques diagnostiquées ont évolué 
favorablement dans le cadre des actions culture. 

 

 
Figure 20 : Répartition des participants selon leur taux d'impact moyen 

b) Taux d’impact par fréquence de participation 
 

La fréquence de participation peut avoir un rôle dans l’impact des actions culture sur les 
problématiques des individus. 

 

 
Figure 21 : Répartition des participants selon leur taux d'impact par fréquence de participation 
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Le graphique ci-dessus met en lumière que le fait de participer régulièrement aux actions 
permet une meilleure résolution des problématiques que peuvent avoir les participants. 74% des 
problématiques des personnes qui ont participé régulièrement aux actions Insertion Culture ont pu 
améliorer leurs difficultés, contre 63% de celles des participants ponctuels. 

c) Taux d’impact par type de participation 
 

Le type de participation aux actions peut jouer sur les impacts.  
 

 
Figure 22 : Répartition des participants selon leur taux d'impact par type de participation 

 

Les participations à des processus créatifs ont été particulièrement bénéfiques dans la mesure 
où elles ont amélioré 72% des problématiques des 209 participants. 

Les sorties culturelles collectives ont eu un impact pour 71% des problématiques des 318 
participants. 

Pour la médiation culturelle, action la plus suivie avec 393 participants, 69% des 
problématiques des individus ont pu connaitre une amélioration. Notons également que des découvertes 
des métiers, qui pourraient être rattachées au volet des ressources humaines, ont été comptabilisées 
dans les actions de médiation culturelle. 

Arrivent ensuite les sorties individuelles (335) avec 67% d’impact, telles qu’elles ont été 
identifiées par les structures. Toutefois, parmi les 335 personnes qui ont participé à une action culturelle 
individuelle, 160 ont uniquement participé aux sorties individuelles dans le cadre de la Culture pour tous. 
Rappelons que la participation aux actions « Insertion Culture » s’effectue en libre adhésion et donc que 
les personnes ont le choix de participer à des actions collectives ou pas. Concernant les chiffres de 
participation aux actions IC, nous avons fait le choix de comptabiliser ces participations individuelles car 
la mobilisation sur les dispositifs Culture pour tous et Carte M’RA se fait lors de permanences culture qui 
constituent en elles-seules de véritables actions de médiation. 

 
Les échantillons étant faibles au niveau des contrats de travail ou stage dans le domaine culturel 

(41/849), nous avons choisi de les regrouper avec les formations avec axe culture (80/849) sous un 
volet « Actions ressources humaines ». Les personnes ayant pu participer à la fois à un contrat, un 
stage et/ou une formation, l’échantillon sera de 100 (et non 121). 

Ce sont les actions ressources humaines qui ont le plus d’impact soit les contrats de travail ou 
stage dans le domaine culturel et les formations avec axe culture avec 78% d’impact sur les 
problématiques des personnes.  

A.2) Focus sur les résidents en quartier CUCS 
 

 Observons maintenant les taux d’impact en fonction du quartier d’habitation. 

a) Taux d’impact moyen 
 

Les habitants des quartiers CUCS ont eu globalement plus d’impacts au cours des actions culture 
que ceux n’y résidant pas. 72% des problématiques des résidents en quartier CUCS ont pu être 
améliorées, contre 67% de celles des résidents hors quartier CUCS. 
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Figure 23 : Répartition des participants selon leur taux d'impact par quartier d'habitation 

b) Taux d’impact par fréquence de participation 
 

Quel que soit le quartier d’habitation le fait de participer fréquemment aux actions culture 
permet aux individus d’impacter plus fortement leurs problématiques. Cela est encore plus 
important pour les résidents en quartier CUCS, qui ont pu améliorer 78% de leurs problématiques en 
participant régulièrement aux actions, contre 73% pour celles des non-résidents CUCS. 

 

 
Figure 24 : Répartition des participants selon leur taux d'impact par fréquence de participation et quartier 

d'habitation 

c) Taux d’impact par type de participation 
 

Nous étudions l’impact des actions « Insertion Culture » pour les processus créatifs, médiations 
culturelles, sorties culturelles collectives et individuelles. 

 

 
Figure 25 : Répartition des participants selon leur taux d'impact par type de participation et quartier 

d'habitation 
Hormis les sorties culturelles collectives, le graphique précédent nous indique que les habitants 

en quartier CUCS ont eu plus d’impact que les non-habitants CUCS. 
De plus, nous observons que les processus créatifs ont été les actions les plus bénéfiques pour 

les résidents des quartiers CUCS, qui ont amélioré 78% de leurs problématiques, contre 68% pour les 
non-résidents CUCS. Pour ces derniers, ce sont les sorties culturelles collectives qui ont permis le plus 
d’amélioration, avec 71% de leurs problématiques impactées (contre également 71% pour les résidents 
en quartier CUCS). 

L’action la plus fréquentée, la médiation culturelle a permis d’améliorer 76% des 
problématiques des habitants en quartier CUCS et 62% des non-habitants CUCS. 
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Pour finir, les sorties culturelles individuelles ont eu un impact sur 72% des problématiques 
des résidents de quartier CUCS ayant participé, contre 64% de celles des non-résidents CUCS. 
 

Compte tenu du faible nombre de public CUCS participants à des actions Ressources humaines 
(16/308), une analyse comparative aurait été inappropriée.  

 

A.3) Focus sur les jeunes 

a) Taux d’impact moyen 
 

Concernant le taux d’impact moyen, les 16-25 ans ont vu 65% de leurs freins s’améliorer, 
contre 71% pour les autres publics. 
 

 
Figure 26 : Répartition des participants selon leur taux d'impact par âge 

b) Taux d’impact par fréquence de participation 
 

Le fait de participer fréquemment aux actions culture permet aussi d’avoir de plus forts 
impacts sur les problématiques. Et encore plus fortement pour les jeunes des missions locales dans la 
mesure où 71% des problématiques des moins de 26 ans ont pu être améliorées en participant 
régulièrement, contre 50% en participant ponctuellement. 

 

 
Figure 27 : Répartition des participants selon leur taux d'impact par fréquence de participation et âge 

c) Taux d’impact par type de participation 
 

On distingue : sorties culturelles collectives et individuelles, processus créatifs et médiations 
culturelles ; le volet Ressources humaines ayant impacté un échantillon trop faible pour être 
représentatif. 
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Figure 28 : Répartition des participants selon leur taux d'impact par type de participation et l’âge 

 
Les sorties culturelles collectives, action prioritaire chez les jeunes, ont eu le plus d’impact 

sur ces derniers. Elles ont pu impacter 69% de leurs problématiques, contre 72% de celles des autres 
publics. 

Arrivent ensuite les sorties culturelles individuelles qui ont amélioré 56% des 
problématiques des jeunes, contre 70% de celles du public hors Mission locale. 

Les processus créatifs ont pu impacter favorablement 55% des problématiques des jeunes en 
mission locale contre  78% des celles des publics hors mission. Mais, elles ont également été suivies par 
moins de 40 jeunes contre plus de 170 autres publics. Ne concernant que très peu de jeunes, cet écart 
est donc à nuancer. 

Pour finir, les médiations culturelles ont amélioré 51% des difficultés des jeunes contre 72% 
de celles du public hors Mission locale.  

 
 

B) TAUX D’IMPACT PAR FREINS PERIPHERIQUES 
 

Nous allons étudier les impacts sur les freins périphériques de façon globale, puis en distinguant 
les personnes selon leur quartier d’habitation et leur âge. 

Rappelons que le taux d’impact est calculé en comptabilisant un frein diagnostiqué (y compris 
lorsque cette information était manquante) pour un impact constaté. 

B.1) Impact sur les participants 
 

Observons les différences d’impact qui peuvent en fonction du type de frein dont les principaux 
sont : estime de soi, isolement, dynamique de parcours. 

 
Pour 7 parmi les 9 freins proposés, plus de la moitié des individus concernés ont eu un 

impact positif. 

 
Figure 29 : Répartition des participants selon leurs impacts en fonction du type de frein 
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a) Isolement, estime de soi et habiletés sociales 

 
Figure 30 : Répartition des participants selon leurs impacts en fonction du type de frein 

 
Concernant les personnes qui avaient des difficultés pour s’insérer dans le marché du travail 

notamment à cause d’une problématique liée à l’estime de soi, 76% ont pu l’améliorer en 
participant à une ou plusieurs actions culture (355/467).  

 
Parmi les individus qui avaient des difficultés d’isolement, 76% d’entre eux ont entamé un 

processus de sortie d’isolement grâce aux actions «  Insertion Culture » (282/370).  
 

 Par ailleurs 61% des participants ayant des problématiques d’habiletés sociales 
(133/218) ont pu améliorer leurs compétences à s’intégrer dans un collectif de travail, à 
communiquer verbalement ou non, à gérer leurs émotions… 

b) Dynamique de parcours et définition du projet professionnel 

 
Figure 31 : Répartition des participants selon leurs impacts en fonction du type de frein 

 
78% des individus ayant des difficultés en termes de dynamique de parcours (311/397) ont 

pu le redynamiser notamment en déclenchant des étapes d’insertion à la suite des actions Insertion 
Culture et/ou en prenant plus de rendez-vous avec leur référent de parcours. 

 
 La moitié des participants qui avaient des difficultés à définir un projet professionnel ont pu y 
parvenir. 52% (124/237) ont maintenant un projet plus réaliste. 

c) Langue française 

 
Figure 32 : Répartition des participants selon leurs impacts en fonction du type de frein 

 
79% des personnes (103/131) sont parvenus à améliorer leur maitrise de la langue 

française  orale et/ou écrite. 



23 

d) Mobilité géographique, santé et autres problématiques 
 

Pour finir, regardons les autres types de frein, c’est-à-dire la mobilité géographique, la santé 
et les autres problématiques. 

 

 
Figure 33 : Répartition des participants selon leurs impacts en fonction du type de frein 

 
Les actions culture ont rendu 72% des participants concernés plus mobiles (143/199). Ils 

ont pu trouver des solutions à leurs problèmes de déplacement (transports en commun, solidarité 
familiale, mode doux ou prise de TER pour les givoriens). 

 
Les freins qui restent les plus difficiles à lever sont des problématiques de santé ou 

autres. Ces personnes ayant en général un autre frein, le fait de participer à des actions culturelles leur 
permettrait d’avoir une évolution positive sur l’ensemble des freins, c’est-à-dire d’avoir une meilleure 
disposition pour s’insérer dans le monde du travail, même si des problèmes de santé persistent. 

26% des individus ayant des difficultés de santé (21/80) ont pu mieux les prendre en 
charge. 

Pour les freins autres, cela concerne un nombre trop faible de personnes pour être significatif 
(17/46). 

B.2) Focus sur les résidents en quartier CUCS 

 
Figure 34 : Répartition des participants selon leurs impacts en fonction du type de frein et du quartier 

d'habitation 
 Les principaux freins qui caractérisent les résidents en quartier CUCS sont l’estime de soi et 
l’isolement. Nous observons que ce sont pour ces deux catégories que les impacts sont les plus 
importants avec 81% de personnes impactées pour chacune. 
 
 Le graphique ci-dessus démontre que les habitants des quartiers CUCS ont généralement plus 
d’impacts que ceux n’y résident pas (72% en CUCS contre 67% hors CUCS en moyenne), sauf pour les 
problématiques d’habiletés sociales, de définition du projet professionnel et de santé. 
 
Il convient d’être prudent dans l’interprétation des résultats obtenus pour les publics CUCS compte tenu 
du faible nombre résidant dans ces quartiers et concernés par chacun des freins étudiés. 
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a) Isolement, estime de soi et habiletés sociales 

 
Figure 35 : Répartition des participants selon leurs impacts en fonction du type de frein et du quartier 

d'habitation 
 

Les principaux impacts pour les habitants CUCS apparaissent au niveau de l’isolement et de 
l’estime de soi.  

81% des habitants des quartiers CUCS qui avaient une faible estime de soi (165/203) ont eu 
une amélioration, contre 72% (190/264) des non-résidents. 

 
81% également des résidents en quartier CUCS qui étaient isolés (155/191) ont pu nouer des 

contacts, contre 71% (127/179) des non-résidents. 
 
 Pour les habiletés sociales, 58% des habitants en quartier CUCS qui avaient ces difficultés 
diagnostiquées (50/86) ont pu améliorer leurs habiletés sociales, contre 63% (83/132) des non-
habitants. 

b) Dynamique de parcours et définition du projet professionnel 

 
Figure 36 : Répartition des participants selon leurs impacts en fonction du type de frein et du quartier 

d'habitation 
 

80% des résidents en quartier CUCS qui avaient des difficultés à rendre leur parcours 
dynamique (130/162) ont pu le dynamiser, contre 77% (181/235) des non-résidents. 

 
Pour la définition du projet professionnel, les habitants hors quartier CUCS ont été plus 

nombreux à trouver un projet adéquat. Cela a concerné 56% de ces individus (100/180), contre 42% 
des résidents en quartier CUCS (24/57). 
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c) Langue française 

 
Figure 37 : Répartition des participants selon leurs impacts en fonction du type de frein et du quartier 

d'habitation 
 

79% des résidents CUCS (60/76) ont pu améliorer leur maitrise de langue française, contre 
78% des non-résidents (43/55).  

d) Mobilité géographique 

 
Figure 38 : Répartition des participants selon leurs impacts en fonction du type de frein et du quartier 

d'habitation 
  

Les résidents CUCS ont amélioré leur mobilité pour ¾ d’entre eux environ. 77% des habitants 
ayant des difficultés dans leur mobilité géographique (68/88) ont pu l’améliorer en trouvant des 
solutions à leurs problématiques de déplacement. Cette amélioration a concerné 68% (75/11) des non 
habitants CUCS qui avaient ces difficultés. 

e) Autres  
 

Compte tenu du nombre trop faible de personnes concernées par les impacts en termes de 
santé et d’autres problématiques, les comparaisons de pourcentages entre résidents et non-
résidents en quartier CUCS sont moins appropriées et ne seront pas développées. Cela concerne par 
exemple moins de 10 individus dans les quartiers CUCS. 

 

B.3) Focus sur les jeunes 
 
 Lors de l’étude du profil des publics, était apparu que les freins majoritaires pouvaient être 
différents selon l’âge de participants. Les jeunes étaient principalement caractérisés par des 
problématiques liées à l’estime de soi et aux habiletés sociales. 

Etudions alors les impacts sur ces problématiques en distinguant les jeunes suivis par une 
Mission Locale et les autres publics. 
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Figure 39 : Répartition des participants selon leurs impacts en fonction du type de frein et de l'âge 

 
 Les deux principaux impacts pour les moins de 26 ans sont la mobilité géographique et la 
maitrise de la langue française avec environ ¾ d’impact chez les jeunes ayant ces difficultés.  
 
 En revanche, concernant les problématiques d’estime de soi, d’isolement et de dynamique du 
parcours, ce sont pour les plus de 26 ans que les impacts sont importants, avec plus des ¾ d’entre eux 
impactés, contre un peu plus des 2/3 des 16-25 ans. 
 

Compte tenu des faibles effectifs chez les jeunes des missions locales concernés par les différents 
types de freins, il faut demeurer prudent dans l’interprétation des résultats. 

a) Isolement, estime de soi et habiletés sociales 

 
Figure 40 : Répartition des participants selon leurs impacts en fonction du type de frein et de l'âge 

 
Nous dénombrions 74 jeunes et 296 de plus de 26 ans ayant des difficultés d’isolement, ainsi que 

122 jeunes et 345 autres publics avec des problématiques d’estime de soi et 108 individus de moins de 
26 ans et 110 autres publics avec des difficultés au niveau des habiletés sociales. 

 
Globalement les taux d’impact sont plus faibles pour les jeunes que les autres, que ce soit pour 

l’estime de soi (70 contre 78%, soit 85/122 jeunes), l’isolement (65% contre 79%, soit 48/74 jeunes) et 
les habiletés sociales (59% contre 63%, soit 64/108 jeunes). 

b) Dynamique de parcours et définition du projet professionnel 

 
Figure 41 : Répartition des participants selon leurs impacts en fonction du type de frein et de l'âge 
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Le public jeune a été moins nombreux à redynamiser leur parcours, soit 71% d’entre eux 

(83/117) contre 81% (228/280) du public hors mission locale. 
 
Pour les 16-25 ans suivis par une mission locale, 48% d’entre eux qui avaient des difficultés de 

définition de leur projet professionnel (46/95) ont réussi à améliorer ce point, contre 55% (78/142) 
du public hors mission locale. 

c) Mobilité géographique 

 
Figure 42 : Répartition des participants selon leurs impacts en fonction du type de frein et de l'âge 

  
Le graphique ci-dessus nous indique que les résidents jeunes ont amélioré leur mobilité pour 

¾ d’entre eux en trouvant des solutions à leurs problèmes de déplacement géographique. 77% (64/83) 
des jeunes ont eu une amélioration, contre 68% (79/116) des autres publics. 

d) Langue française, santé et autres problématiques 
 

Compte tenu du nombre faible de personnes concernées par ces impacts en termes de langue 
française, de santé ou d’autres problématiques, les comparaisons de pourcentages entre type de public 
sont moins appropriées et ne seront pas développées. Cela ne concerne en effet que moins de 20 
jeunes. 

 

C) IMPACT SUR LE LIEN AVEC LE REFERENT DE PARCOURS  
 

Participer à des actions culture a permis à 36% des individus (305/849) de renforcer le lien 
qu’ils avaient avec leur structure d’accompagnement. D’un point de vue qualitatif, cela représente 
un taux d’impact important. Une relation consolidée entre le référent et la personne permet à ce dernier 
d’avoir un parcours plus adapté à ses besoins et à son projet professionnel. D’une part, le référent 
connait mieux les difficultés et attentes des personnes et peut ainsi les orienter vers des étapes qui leur 
correspondent. D’autre part, le participant, qui se voit offrir des possibilités en adéquation avec ses 
attentes,  peut plus facilement dynamiser son parcours. 

 
Ces impacts sont assez équivalents selon le quartier d’habitation. 35% des habitants en quartier 

CUCS ont renforcé leur lien avec le référent (107/308) contre 37% des non CUCS (198/541). 
Mais ils sont différents selon l’âge. 30% des jeunes (75/251) ont pu consolider le lien avec leur 

référent, contre 38% des autres publics (230/598). 
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Figure 43 : Répartition des participants selon leurs impacts sur le lien avec le référent de parcours 
 
De plus, les référents étaient pour la plupart en adéquation avec les besoins des participants 

puisque seulement 6 d’entre eux (dont 1 jeune) ont changé de référent de parcours au cours de l’année 
2013 (soit 1%) : 4 résidents en quartier CUCS et 2 résidents en quartier non CUCS.  
 

D) IMPACT SUR LA DYNAMIQUE DE PARCOURS : LES ETAPES 
D’INSERTION  

 

Nous avons vu que 247 personnes ont pu rendre leur parcours plus dynamique. Cela signifie que 
les personnes ont accepté de réaliser des étapes d’insertion. 

Regardons maintenant si des étapes d’insertion ont été suivies, et dans quel cadre. 

D.1) Impact sur les participants 
 

Observons le nombre d’individus qui ont réalisé au moins une étape d’insertion. 
 

 
Figure 44 : Répartition des participants selon leur participation aux étapes d'insertion 

77% des personnes (654) ont effectué au moins une étape d’insertion professionnelle, dont 
notamment celles qui ont évolué dans leur dynamique de parcours. De ce fait, un peu plus des ¾ des 
individus ont participé à au moins une étape insertion à la suite des actions culture. 

 
Cette même étude est faite en différenciant les types d’étapes possibles. Le graphique suivant 

nous montre que 42% des individus (354/849) ont continué leur parcours par une étape 
d’insertion travaillant sur leurs freins périphériques. Ce travail, commencé grâce aux étapes 
culture, a continué par d’autres étapes de mobilisation afin de trouver des solutions à des difficultés de 
logement, santé, finance… 

 
Figure 45 : Répartition des participants selon leurs impacts en termes d'insertion 

21% des participants ont bénéficié d’une mise en situation de travail (évaluation en milieu de 
travail, stage…).  

17% ont suivi des étapes pour apprendre des techniques de recherche d’emploi. Et 16% ont été 
formés. 

10% des individus ont mis fin à leur accompagnement ou ont été réorientés vers un autre 
dispositif. 

D.2) Focus sur les résidents en quartier CUCS 
 

Distinguons maintenant les étapes d’insertion suivies selon les quartiers d’habitation. 
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Figure 46 : Répartition des participants selon leurs impacts en termes d'insertion par zone d'habitation 

 

Globalement les étapes d’insertion ont proportionnellement bénéficié plus souvent 
aux résidents en quartier CUCS, à part pour les étapes formation. Cette mobilisation plus 
difficile des résidents CUCS sur la formation est du reste constatée par les CTEF. 
 49% des résidents CUCS (151/308) ont participé à une étape de travail sur les freins 
périphériques, contre 38% des non-résidents (203/541).  

26% des CUCS (80/308) ont bénéficié d’une mise en situation de travail, contre 18% des non-
résidents (96/541).  

21% des CUCS (65/308) ont suivis une étape de recherche d’emploi, contre 15% des non-
résidents (83/541).  

11% des CUCS (35/308) ont mis fin à leur accompagnement ou ont été réorienté, contre 9% des 
non-résidents (48/541). 

 

D.3) Focus sur les jeunes  
 

 
Figure 47 : Répartition des participants selon leurs impacts en termes d’insertion par âge 

 
Nous constatons que les jeunes ont principalement bénéficié des étapes de formation. 

31% d’entre eux (77/251) ont bénéficié d’une étape formation contre 10% des publics adulte (62/598). 
 
Concernant les autres étapes d’insertion, la plus fréquente a, cette fois encore, été le travail sur 

les freins périphériques à l’embauche. 37% des 16-25 ans (92/251) ont travaillé leurs freins au cours 
d’une étape d’insertion, contre 44% des autres publics (262/598). 

17% des jeunes (42/251) et 18% des adultes (106/598) ont participé aux étapes de recherche 
d’emploi. 

Pour les mises en situation de travail, ce sont les adultes qui sont surreprésentés. Cela 
en a concerné 23% (140/598), contre 14% de jeunes (36/251). 

Pour finir, 8% du public jeune (20/251) et 11% du public adulte (63/598) ont mis fin à leur 
accompagnement ou ont été réorientés vers une structure plus adaptée à leurs problématiques. 
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IV – SYNTHESE 
 

 
 
Objectifs de la Mission insertion Culture : 
 Les 849 participants aux actions « Insertion Culture » 2013 sont essentiellement des femmes 
(2/3 en moyenne et même 3/4 chez les résidents CUCS). Les deux publics les plus représentés sont : les 
jeunes qui ont composé 30% des participants (251), et les habitants en quartier CUCS pour 36% (308). 
Ces personnes sont pour la plupart suivies par une mission locale (30%) ou dans le cadre d’un PLIE 
(29%). 
 
 
Profil des participants : 
 65% des individus ont un niveau de qualification assez bas (sans diplôme, diplôme étranger non 
reconnu en France ou CAP/BEP diplômé ou de niveau) à l’exception des 16-25 ans qui sont en majorité 
diplômés d’un CAP/BEP ou d’un baccalauréat (77%).  
 
 Leurs difficultés à s’insérer sur le marché du travail sont liées à des problématiques d’estime de 
soi (66%), d’isolement pour les résidents en quartier CUCS (65%) ou des difficultés au niveau des 
habiletés sociales pour les jeunes en mission locale (56%). 
 
 
Participation : 
 Les actions suivies ont été majoritairement la médiation culturelle (46%), sauf pour les jeunes 
qui ont surtout participé aux sorties culturelles collectives (45%). 
 
 
Impacts : 
 Le taux d’impact moyen des actions « Insertion Culture » 2013 est de 67% (69% pour les 
résidents CUCS et 62% pour les jeunes des missions locales). 
 La participation régulière des individus leur a permis d’avoir plus d’impact (72%) comparé à ceux 
ayant une participation plus ponctuelle (59%). 
 Les actions Culture collectives (processus créatifs, sorties culturelles collectives et médiations 
culturelles) ont permis une plus grande amélioration des problématiques pour ces participants (environ 
70%). Pour les résidents en quartier CUCS, processus créatifs et médiations culturelles ont apportés le 
plus d’amélioration (plus des 3/4 soit environ 77%). Concernant les jeunes, les sorties culturelles 
collectives ont eu le plus d’impact sur leurs problématiques (69%).  
 Les taux d’impact les plus élevés par ordre décroissant sont : maitrise de la langue française 
(79%), de dynamique de parcours (78%), d’estime de soi (76%) et d’isolement (76%). 
 Un renforcement du lien avec le référent de structure a pu également apparaitre pour les 
participants (36%). 
 Suite aux actions culture, les personnes ont pu réaliser des étapes d’insertion professionnelle. La 
principale a été le travail sur les freins périphériques puis les étapes « emploi » : mise en situation de 
travail et recherche d’emploi (38%). L’étape de formation a aussi pu être très suivie par les 16-25 ans 
(31%). 
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ANNEXES 
 

 

A) ANNEXE 1 : SIGLES  
 

ALIS : Association Lyonnaise d’Ingénierie Sociale. 
ALLIES : Association Lyonnaise pour L’Insertion Economique et Sociale. 
BAC : Biennale d’Art Contemporain. 
BHN : Biennale Arts Hors Normes. 
CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi. 
CARED : Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable. 
CDD : Contrat à Durée Déterminée. 
CEFI : Culture Education Formation Individualisée. 
CS : Centre Social. 
CUCS : Contrats Urbains de Cohésion Sociale. 
DELD : Demandeur d’Emploi de Longue Durée. 
IFRA : Institut de Formation Rhône-Alpes. 
MAC : Musée d’Art Contemporain. 
MDEF : Maison De l’Emploi et de la Formation. 
ML : Mission Locale. 
MLRSE : Mission Locale Rhône Sud Est. 
MIC : Mission Insertion Culture. 
PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi. 
PLIE UNI-EST : Plan Intercommunal pour l’Insertion et l’Emploi. 
REED : Rhône Emploi Et Développement. 
RSA : Revenu de Solidarité Active. 
RSE : Rhône Sud Est. 
SOL : Sud-Ouest Lyonnais. 
VVV : Ville Vie Vacances. 
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B)  ANNEXE 2 : STATISTIQUES DESCRIPTIVES 
 

Intitulés Catégories Nombre Fréquence 
Participants Total des participants 849 100% 

Genre Femmes 549 65% 
Hommes 300 35% 

Quartier de résidence CUCS 308 36% 
Non CUCS 541 64% 

Ville de résidence Lyon 479 56% 
Hors Lyon 370 44% 

Niveau de formation 

Bac+2 et plus 129 17% 
Bac 132 18% 
CAP/BEP 297 39% 
Diplôme étranger 100 13% 
Pas de diplôme 96 13% 
Non renseigné 95 / 

Type 
d’accompagnement 

DELD 152 18% 
PLIE 248 29% 
Mission Locale 251 30% 
RSA 159 20% 
Formation 83 10% 
Hors accompagnement 44 5% 
Travailleur handicapé 17 2% 
Autre accompagnement 153 18% 

 
 

L’ensemble des statistiques présentes dans ce document (corrélations, études de variances, 
arbres de décision…) ont été traités par les logiciels suivants : 

- Excel pour le retraitement des grilles d’évaluation, les premières statistiques (tableaux 
croisés, graphiques…). 

- PSPP, Tanagra et Sipina (logiciels libres) pour vérifier les hypothèses apportées par les 
statistiques descriptives, par des calculs de corrélations, d’études de variances… notamment 
lors des comparaisons de sous-population par exemple entre les résidents des quartiers CUCS 
et ceux n’y résident pas ou encore entre les jeunes suivis par une mission locale et les autres 
publics. L’atout majeur de ces trois logiciels, en plus de leur robustesse, est leur accessibilité 
libre. 
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C) ANNEXE 3 : PRESENTATION D’UNE GRILLE D’EVALUATION 2013  
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Détail de la grille 
 

 Intitulés 
longs Partenaire culturel ou artistique Niveau de qualification Sexe Quartiers 

CUCS Type d’accompagnement  … 

Identi
fiants 

Partenaire 
insertion 

Charte de 
coopération 
culturelle 

CUCS 
Culture 

Grands 
évèneme

nts 
Autre Bac+2 

et + IV V-Vbis VI Diplôme 
étranger Femme CUCS DELD PLIE Mission 

Locale RSA Formation 
Hors 

accompagn
ement 

Travailleur 
handicapé 

Accompagn
ement 
autre 

… 

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
                      

 
(Suite du tableau) 
…  Freins diagnostiqués Impacts / Evolutions Types de participation … 

… 
Frein 

Isolem
ent 

Frein 
dyna

misme 

Frein 
estime 
de soi 

Frein 
mobili
té géo 

Frein 
habile

tés 
social

es 

Frein 
définit
ion 
projet 
pro 

Frein 
langu

e 
frança

ise 

Frein 
santé 

Frein 
autres 

Evolut
ion 
sortie 
isolem
ent 

Evolut
ion 
par 
dyna
misati
on de 
parco
urs 

Evolut
ion 
estime 
de soi 

Evolut
ion 
mobili
té géo 

Evolut
ion 
amélio
ration 
habile
tés 
social
es 

Evolut
ion 
définit
ion 
projet 
pro 

Evolut
ion 
maitri
se 
langu
e 
frança
ise 

Evolut
ion 
santé 

Evolut
ion 
nouvel
les 
problé
matiq
ues 

Evolut
ion 
renfor
cemen
t lien 
struct
ure 

Evolut
ion 
chang
ement 
référe
nt 
parco
urs 

Evolut
ion 
autre 

Partici
pation 
sortie 
cultur
elle 
individ
uelle 

Partici
pation 
sortie 
cultur
elle 
collect
ive 

Partici
pation 
média
tion 
cultur
elle 

Partici
pation 
proces
sus 
créatif 

Partici
pation 
format
ion 
avec 
axe 
cultur
e 

Partici
pation 
contra
t 
travail 
ou 
stage 
cultur
e 

… 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 
(Suite du tableau) 

… Fréquence de participation Etapes d’insertion 

Commentaire 
… Régulière Ponctuelle Etapes freins 

périphériques 

Etapes 
recherche 

emploi 

Etapes 
situation de 

travail 

Etapes 
formation 

Etapes fin 
accompagnement 
ou réorientation 
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