
	Axe	1:	insertion	des	publics	en	difficulté

Fiche	évaluation	type	:	Famille	d'actions	accompagnement	social

Département	des	Hauts-de-Seine/PLPP/DHPV/SRUPV

Nom de la Commune sur laquelle se déroule l'action:
Nom du porteur du projet : Période des données : 

Nom et coordonnées de la personne chargée de l'évaluation:

Unité Pourcentage

1) Nombre de places disponibles  :
(Le pourcentage calculé correspond au taux de remplissage de l'action)

120

1') Nombre total de bénéficiaires uniques: 
(Un bénéficiaire unique correspond à une personne inscrite à l'action et présente au 
moins une fois dans l'année) 

120

2) Comptabiliser le nombre d'actions individuelles et collectives à 
effectuer durant l'année (objectif) :
(Le pourcentage calculé correspond au taux de réalisation de l'objectif)

5

2') Comptabiliser le nombre d'actions individuelles et collectives 
effectuées durant l'année :
(La répartition ci-dessous doit correspondre au nombre total d'action réalisées)

5

dont accompagnement individuel : 4 80%

dont action collective 1 20%

3) Nombre total d'orientations ou de signalements : répartir le nombre 
total de bénéficiaires orientés ou signalés durant l'année vers l'une ou 
plusieurs des structures départementales suivantes :
(Le même bénéficiaire peut apparaître dans plusieurs catégories)

34 28%

vers l'espace départemental d'action sociale (EDAS) 10 29%

vers les services de la protection maternelle et infantile (PMI) 15 44%

vers les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) 2 6%

Autres à préciser 7 21%

4) Nature de l'accompagnement : répartir le nombre de bénéficiaires 
suivis selon les types d'accompagnements suivants :
(la répartition doit correspondre au nombre total de bénéficiaires uniques )

120 100%

Banque alimentaire 50 42%

Démarches administratives (écrivain public, accès aux droits, etc.) 20 17%

Favoriser le lien et lutter contre l'isolement 15 13%

Garde d'enfants de parents en insertion professionnelle 20 17%

Insertion sociale autour d'un projet 10 8%

Autre (nature à préciser) 5 4%

Date de remplissage :

Année civile : 201.... 
Année scolaire: 201..../201....

Objectif: Réduction de la précarité alimentaire et de l'isolement social, faciliter la création des liens sociaux 
et favoriser l'accès au droit des publics cibles

100%

100%


