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L'actualité de la
structure
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L’urgence
d’agir
en
faveur
de
l’insertion des personnes placées
sous-main de justice :

La sortie de détention à 63% de chance de conduire à une récidive si
elle n’est pas accompagnée.
La lucarne d’Ariane lutte contre les risques de récidive en offrant à
ses bénéficiaires un droit à accéder à une vie professionnelle qui soit
un véritable choix, en leur donnant la possibilité de découvrir des
modes d’expression nouveaux au travers de l’art et du spectacle et,
enfin, en leur redonnant confiance en la possibilité de tisser des liens
sociaux sincères et émancipateurs.
Il s'agit aussi de permettre aux personnes les plus éloignées de
l'emploi et rencontrant les difficultés sociales les plus grandes, de
bénéficier d'un retour à l'emploi pérenne. Les populations
concernées sont parmi les plus fragiles : moins de 26 ans, personnes
bénéficiaires du RSA ou des minimas sociaux, souvent sans logement
ou même connaissance de leurs droits à ces minimas sociaux
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Pourquoi agir via le milieu de la
culture ?
Car ce milieu permet d’agir tout à la fois sur le pilier de
l’insertion professionnelle, et sur d’autres piliers de
l’insertion (insertion sociale, lutte contre l’exclusion culturelle,
lutte contre l’exclusion géographique, etc). La culture permet
donc d’offrir une réinsertion sociale complète, et pas seulement
professionnelle, nécessaire à la lutte contre la récidive. En effet, le
milieu de la culture et du spectacle apporte également une
volonté de revenir à la vie professionnelle, l’apprentissage du
travail en équipe, ou encore la valorisation des échanges et
interactions. Plus encore, c’est la notion de désir professionnel, de
projet professionnel, de réalisation de soi par le travail, et de
sentiment d’utilité sociale et d’appartenance sociale dans l’emploi
qui est recréé.
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DECEMBRE 2020 :
Recrutement d’une Directrice et Encadrante
technique à temps complet
Recrutement d'un CIP à temps partiel (7h semaine)
Recrutement de 5 personnes en CDDI

NOVEMBRE 2021 :
Recrutement d'un Encadrant Technique et régisseur
général à temps partiel (17 heures par semaine)
Ouverture de 2 postes supplémentaires en CDDI

Sorties dynamiques sur l’année 2021 :
1 salarié en insertion recruté en tant que régisseur
général pour un CDD de 1 an
1 salarié en insertion recruté en tant qu’intérimaire
pour un contrat de + de 6 mois.
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Profils des salariés en insertion
sur l'année 2021
+ de 60 ans
12.5%

- de 25 ans
25%

FEMMES
25%

25-60 ans
62.5%

HOMMES
75%

bénéficiaires du RSA
37.5%

Chomeurs LD
62.5%
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I) Etude de
l’impact de LLA
sur l’insertion
professionnelle
des salariés en
insertion
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Mettre la
l’insertion
récidive :

création
et de la

au service de
lutte contre la

L'art : le théâtre, la musique, la danse, sont autant de
moyens d'expression libérateurs qui donnent la
possibilité d'extérioriser des maux et des souffrances,
mais aussi de s'attacher à des passions, des valeurs, des
objectifs nouveaux. Nous avons la conviction que l’art
peut être pour les anciens détenus un moyen de
retrouver un équilibre, une confiance en l’avenir et en
eux même, une intégrité surtout.

L'apprentissage d'un métier, la vie professionnelle, passent
aussi par l'apprentissage de l'autre, par la distanciation à soi, la
réappropriation de ses émotions pour comprendre l'autre et
apprendre à le considérer à nouveau. L'objectif poursuivi est
de permettre une réinsertion professionnelle qui soit avant
tout sociale, qui passe par la rencontre avec le public, avec les
bénévoles, avec les artistes, grâce à tout l'enrichissement que
cette diversité apporte.
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Les sorties dynamiques:

Personnes encore salariées :
40%

Sorties positives : contrat ...
40%

Emploi durable : CDI ...
20%

Référentiel d'évaluation : le salarié en insertion,
Impact économique : en nombre de salariés
Effets : stabilité économique, logement, accès aux droits,
retour à l'emploi
Indicateurs :
emploi et type d'emploi
questionnaire d’autoévaluation
Moyen de collecte :
suivi des démarches réussies- emploi obtenu
questionnaire d’autoévaluation
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES :
Les différents types de formation professionnelle
(réalisées ou en cours) auprès d’organismes de
formation agréés :
word, traitement de texte, Excel et tableurs, et Powerpoint
Anglais professionnel
Technicien son (100 heures)
techniques de photographie
Lumière et éclairage scénique
Adobe Première (montage vidéo)
accompagnement à la création d’un projet entrepreneurial
Administration d’événements culturels
comptabilité des associations
production d'un spectacle
rédiger et créer un rapport d'activité
technicien polyvalent son et lumière (140 heures)

Les habilitations validées auprès d’organismes de
formation :
Accrochage et levage machinerie scénique
Habilitations électriques
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LES COMPÉTENCES ACQUISES:
(données récoltées à l’aide d’un questionnaire rempli par
le salarié au moment de sa sortie du dispositif)

Les
compétences
acquises :

socio

professionnelles

Autonomie dans le travail et prise de responsabilités
Évoluer dans le domaine de l’art et de la culture
S’exprimer en public, s'exprimer avec plus de fluidité
S’avoir s’entendre avec ses collègues, travailler en équipe
Avoir une stabilité et une bonne hygiène de vie
Savoir recevoir
Savoir s’adapter
Respecter les collaborateurs et leurs lieux, être professionnel
Ne pas perdre les bases professionnelles par une période
d'inactivité
Aller au bout d’une tâche avant de quitter son lieu de travail
Savoir gérer son argent au quotidien
être à l'aise dans la rédaction de mails et dans des échanges
téléphoniques professionnels
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Les compétences professionnelles acquises :
Rédaction de différents types de contrats, de lettres professionnelles
ou de , de plannings
Gestion d’une boîte e-mail pro partagée
Prise de contact et maintien du contact avec des artistes
professionnels
gestion des programmations culturelles
Utilisation de logiciels de traitement de texte (word, excel, powerpoint)
Utilisation d’une boîte mail professionnelle
Utilisation de logiciels audiovisuels et de montage audio et vidéo
(protools, adobe 1ere, indesign, ableton)
Démarchage d'artistes et de lieux (production de spectacles)
Etablir une stratégie marketing
Gestion d’une équipe ou d’un petit groupe
anticiper des besoins
exprimer les objectifs de la structure employeur
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Les projets personnels ou professionnels en
cours de développement :
En cours d’acquisition du statut d’intermittent
Organisation de projet culturel et évènementiels
Entretiens d’embauche et recherches actives d'emploi
Savoir utiliser logiciel et progiciel, pouvoir produire et créer des
sonorités et la capacité de faire des prises de son
bénévolat

Le bien être général :
LLA a été bénéfique et bienveillant. Tout m’a été proposé pour
retrouver une place dans la société
Découverte des talk-show, podcast….
Rencontre d'artistes, de partenaires
Assister à des pièces de théâtres et des concerts, évoluer dans la
culture
LLA m'a permis de me stabiliser
me former dans le métier que j’aimerai exercer
Me rapprocher du milieu artistique me donner goût à cela
Mettre une croix sur mon passé
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AUTOÉVALUATION
GENERAL :

DU

BIEN-ETRE

Référentiel d'évaluation : le salarié en insertion,
Impact social : en taux
Effets :
stabilité émotionnelle
bien-être au travail
addiction et santé
respect de la loi
entourage
Indicateurs : échelle de bien-être
Moyen
de
d’autoévaluation

collecte

:

questionnaire
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II) Etude de
l’impact de La
lucarne
d’Ariane sur la
diffusion auprès
des tiers de ses
actions
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Un double objectif de mixité sociale
et de culture pour tous.
L'objectif de La lucarne d'Ariane est de recréer le lien social rompu
par l'acte délinquant. La rencontre artistique est un lieu neutre et
bienveillant, dans lequel on vient ouvert à la rencontre. L'idée est de
favoriser la mixité sociale, de rompre les déterminismes sociaux,
d'utiliser l'attention bienveillante du public pour aller vers de
nouveaux publics, qui ne sont pas nécessairement éveillés aux
questions carcérales.
Il s'agit d'aborder la question de manière indirecte. En effet, le sujet
carcéral est un sujet à la fois éminemment important et
extrêmement complexe. C'est aussi un sujet lourd, clivant très
souvent, mais surtout opaque pour les citoyens. Provoquer ce
questionnement autour de la question carcérale et ses implications
sociales, humaines, politiques, est une nécessité, car il s'agit d'un
sujet central, important mais très complexe.
WWW.BEEKAST.LIVE/3P46
(C’EST PAS UN PIRATE MDRR)

Dans le cadre détourné que constitue le spectacle vivant, nous
tentons de commencer à détisser les a priori, pour retrouver une
forme de fluidité des échanges et recréer les conditions d'une
véritable rencontre. Favoriser un rapport plus humain et direct avec
le grand public permettra de lutter contre les préjugés, de lutter
contre la stigmatisation.
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Référentiel d'évaluation
Public et Société

:

Effets
:
mobilisation
et
militantisme
participation aux événements
changement des pratiques
d'exclusion à l'emploi et
dialogue social
Indicateurs :
évolution du nombre :
1) d'adhérents
2) de participants
3) de clients
Moyen
de
collecte
:
recensement des adhérents et
nombre de clients
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Nombre d'adhérents :
24 février = 12 adhérents
11 mai = 17 adhérents
04 novembre = 27 adhérents

Nouveaux partenaires :
20 partenaires culturels, 2
partenaires formations, 8
partenaires associatifs et
juridiques,
6
partenaires
institutionnels et financiers
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Un grand merci pour vos soutiens !

