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« Engagés pour la mobilité et 
l’insertion par le logement et 

l’emploi »



EMILE, c’est…

• Une réponse aux besoins des territoires d’accueil riches en
opportunités d’emploi et en logements disponibles en
sécurisant la mobilité géographique des personnes qui
souhaitent construire un nouveau projet de vie en dehors
de l’Ile-de-France

• un programme innovant d’accompagnement à la mobilité
pour des personnes mal-logées et en difficulté d’insertion
professionnelle en IDF



Les 3 phases de mobilité avec EMILE

Repérage d’un 
candidat

Préparation à la 
mobilité 

Accompagnement à l’insertion 
sur place

Acteurs divers Opérateurs d’amont Opérateurs d’aval

Orientation Echanges

Passage 
de relais

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Jusqu’à 6 mois De 3 à 6 mois

AMONT AVAL

TERRITOIRE 
D’ORIGINE

TERRITOIRE 
D’ACCUEIL



Les 6 territoires pilotes pour 2019

Département Opérateur d’aval

Cantal Aurore

Doubs ADDSEA

Lot Aurore

Lozère Aurore

Maine-et-Loire Association des Cités 
du Secours 
Catholique

Seine-Maritime Groupe SOS



Ambition de déploiement d’EMILE

300 personnes accompagnées dans 6 territoires 
en année 1

500 personnes dans 10 territoires en année 2
700 personnes dans 14 territoires en année 3

= 1500 personnes en 3 ans



Un consortium mobilisant de nombreux acteurs

Aurore

Groupe SOS

ACSC

ADDSEA
FAFTT

Chantier Ecole

AFPA

Humando

Pôle Emploi Action Logement

UNIFORMATION

MEDEF

Opérateurs Acteurs Emploi Acteurs Logement

GIP HIS – Chef de file du consortium et coordonnateur national

Bailleurs sociaux

Interlogement 93

Pilotes : DIHAL DGEFP PRIF



La Plateforme Territoires 

 Un site destiné aux potentiels 
candidats et aux professionnels

 Il synthétise les infos disponibles 
sur les territoires (offres d’emploi, 
logements….) 

 Il permet de s’inscrire directement
au programme ou aux ateliers: 
www.programme-emile.org

http://www.programme-emile.org/


Depuis le lancement du programme…

• Signature de l’accord cadre le 14 juin 2019

• 1er candidat en visite d’immersion: départ le 25 juillet 2019 à Aurillac

• Plus de 200 candidatures éligibles début septembre, dont 45% BPI


