
Être partenaire 
de Convergence
Vous êtes intéressés par le projet ? 
Il existe plusieurs façons d’agir avec nous :

•  Devenir chantier porteur du programme 
Convergence.

•   Intégrer le réseau Convergence en tant que 
partenaire emploi, santé, logement… Les 
partenaires Convergence s’engagent à se mobiliser 
pour apporter des réponses adaptées aux besoins 
des salariés accompagnés dans les diff érents 
chanti ers. Le réseau est animé par des chargés 
de partenariats, mutualisés entre les diff érents 
chanti ers porteurs. 

•  Aider au fi nancement et à la pérennisati on du 
dispositi f.

Contacts 
Convergence France
Sophie Roche I sroche@cvgce.org

Rémi Tricart I rtricart@cvgce.org

convergence-france.org

Retrouvez-nous sur 
Convergence France 

Financeurs nationaux

Le retour à l’emploi,
un levier pour lutter contre 
la grande exclusion 
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Un déploiement national
Convergence a été retenu par la Stratégie Pauvreté en tant que programme 
innovant, dans une perspecti ve d’essaimage nati onal, avec des fi nancements 
de l’Etat. A cett e fi n, l’associati on Convergence France a été créée en 
2019 par Emmaüs Défi , Emmaüs France et la Fédérati on des Acteurs de 
la Solidarité (FAS). 

Des résultats probants
Evaluation d’impact 2017
(Etude d’impact menée en 2017 par les cabinets OPUS 3 et 
(IM)PROVE, base 212 salariés)

Public accompagné : 75% ayant connu un 
parcours de rue.
Impact à la sorti e du dispositi f :

D’emploi : 47% de sorti es positi ves
en 2017 vs 14% en 2012

 De logement : 50% en logement 
pérenne

 De santé : 75% ont une meilleure 
prise en charge santé

 D’accès aux droits : 75% accèdent 
à plus de droits

Etude des coûts publics évités (cabinet 
ECOTA) : Convergence investi t plus « pour 
produire une meilleure situati on de sorti e, 
moins coûteuse socialement sur les champs 
de l’emploi et du logement ».

Historique
2007

2012
2015

Créati on d’Emmaüs Défi 

1ère expérimentati on 
Convergence, portée par Emmaüs 
Défi . 1ère évaluati on

2ème expérimentati on et 
déploiement sur le territoire 
parisien. 2ème évaluati on

Stratégie Pauvreté : essaimage 
de Convergence sur 7 nouveaux 
territoires

Créati on de Convergence France 
et signature d’une conventi on 
avec la DGEFP

Démarrage opérati onnel sur 
la Métropole du Grand Lyon

Démarrage opérati onnel sur 
les métropoles de Lille, Nantes 
et Strasbourg. Expérimentati on 
en territoire moins dense 
en Charente. Lancement de 
la 3ème évaluati on 

Démarrage opérati onnel 
à Marseille et Rouen

2016
2018

2018

2019

2021

Organisation sur un territoire 
Sur chaque territoire, Convergence France signe une conventi on de 
coordinati on 1 avec le chanti er d’inserti on porteur de la coordinati on 
et avec la FAS locale ; et une conventi on de mise en œuvre 2 avec chacun 
des chanti ers d’inserti on et le porteur de la coordinati on.

Appui
Appui sur les chanti ers

d’inserti on existants

Écosystème
Développement 
et mutualisati on 

du réseau partenaires

Étude
Evaluati on pilotée 

par un comité 
scienti fi que

Co-construction
Co-constructi on avec 

les acteurs du territoire

Gouvernance
Pilotage territorial 

avec les acteurs 
insti tuti onnels locaux

Les modalités 
de l’essaimage

Convergence France
Financement, 

appui à la mise en œuvre, 
reporting et bilanCOPIL local 

Soutien et pilotage

Chantier 
porteur de la 
coordination
Coordination et 

ressources 
mutualisées

Fédération 
des Acteurs 

de la Solidarité
Soutien local

Chantier 
Convergence
Mise en œuvre 
opérationnelle

1
2

2

1

2020

Paris
2012

Lyon
2020

Modalités 
du programme
Pour placer des personnes en situati on de grande 
précarité dans une dynamique d’inserti on globale, 
Convergence s’appuie sur la remise en acti vité 
en chanti er d’inserti on. L’objecti f est de prendre 
en charge, par un dispositi f d’accompagnement 
renforcé et concerté, l’ensemble des freins (loge-
ment, santé, accès aux droits, etc). Le programme 
s’appuie ainsi sur 5 principes :
1.  Accompagnement global et concerté : avec 

les tous les référents sociaux du salarié

2.  Partenariats mutualisés : des chargés de par-
tenariat pour développer, animer et mobiliser un 
réseau de partenaires (emploi, logement, santé…)

3.  Renforcement des moyens d’accompagne-
ment : spécifi ques pour chaque chanti er d’inser-
ti on mett ant en œuvre Convergence

4.  Durée de parcours adaptée : une durée d’ac-
compagnement adaptée à chaque salarié, pouvant 
aller jusqu’à 5 ans

5.  Accompagnement prolongé après la sortie : 
un accompagnement qui peut se poursuivre un an 
après l’accès à l’emploi et/ou au logement durable

AUJOURD’HUI :
8 territoires 
opérati onnels 

50 chanti ers 
porteurs 

1700 salariés
accompagnés 
à un instant donné

2022

Strasbourg
2021

Nantes
2021

Charente
2021

Expérimentati on en
territoire moins dense

Lille
2021

Rouen
2022

Marseille
2022
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