
 
 
Au Centre social et culturel du Neuhof, nous portons beaucoup d’intérêt à l’insertion 
socioprofessionnelle des 16-25 ans, les plus éloignés de l’emploi. Nous savons qu’il est nécessaire 
d’avoir une offre de service adaptée à ce public pour qu’il puisse s’engager véritablement. C’est 
pourquoi, dès 2012, nous avons pensé et créé le DACIP (Dispositif d’Accompagnement Collectif et 
Individuel de Proximité). Fort de notre expérience, fin 2013, nous l’avons étendu à Koenigshoffen. 
Depuis sa création, plus de 300 jeunes ont bénéficié du dispositif. Aujourd’hui, entre le Neuhof et 
Koenigshoffen, nous accompagnons 80 jeunes par an.  
 
Le DACIP est porté par le CSC Neuhof en partenariat avec l’OPI Neuhof (ARSEA), le CSC Camille 
Claus, la MLPE. Il est financé par le FSE, l’Etat, l’Eurométropole de Strasbourg et, suivant les années, 
par des partenaires privés comme Oxalys formation, CUS Habitat, la fondation SAFRAN, la fondation 
Vinci pour la cité… 
 
En raison de sa formule très adaptée aux besoins et attentes des jeunes, de nombreux partenaires, 
issus du monde de l’emploi, ont souhaité s’impliquer dans la dynamique DACIP. Plus précisément, au 
fil du temps, des agences intérimaires comme PROMAN ou RANDSTAD, des entreprises telles que 
DARTY, l’Agence Commerciale Arbogast, KFC, AUCHAN Illkirch, VINCI Construction, le Cercle Fitness, 
le Centre des Jeunes Dirigeants de Strasbourg, etc., sont devenus, des « Amis du DACIP. »   
 
Définition du DACIP 
A travers un accompagnement collectif et individuel innovant et adapté, à la croisée de nombreuses 
disciplines (animation, social, emploi, sport, culture…), l'idée principale du DACIP est de faciliter l'accès 
à l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Plus précisément, l'ambition du 
dispositif est de permettre au public de se réinscrire dans une dynamique d'insertion 
socioprofessionnelle choisie, grâce à une action continue de sensibilisation, d'information, de conseil, 
d'orientation et de soutien, c'est-à-dire une remobilisation intensive à travers différents outils ou le 
collectif et/ou l'individuel sont privilégiés.  
 
L'accompagnement collectif des 16-18 ans 
A travers deux sessions de 3 mois chacune, une à deux fois par semaine, de 14h à 18h, nous 
organisons des temps collectifs avec une dizaine de jeunes sélectionnés. Ces séances prennent la 
forme d'ateliers de travail (débat, discussion, simulation d'entretien d'embauche, exercice d'écriture, 
etc.), de visites (entreprises, centres de formation, etc.), d’activités diverses (sport, culture, loisirs, etc.), 
d’ateliers manuels et techniques. Durant ces deux sessions, nous organisons aussi des stages en 
entreprise et des mini-séjours de retrait. 
 
Session n°1 : du 19 mars au 19 juin 2019 
Session n°2 : du 17 septembre au 17 décembre 2019 
 
L'accompagnement individuel 
Les bénéficiaires qui ne veulent pas se retrouver dans une dynamique collective sont accompagnés 
individuellement. Ils bénéficient d’entretiens individuels d’accompagnement, de séances de coaching, 
d’un soutien renforcé lors de certaines démarches qu’ils doivent effectuer pour faire avancer leur 
situation, etc. De manière générale, l'accompagnement individuel s’effectue tout au long de l’année et 
se décline en fonction des besoins repérés et des attentes du jeune. 
 
L’accompagnement collectif ponctuel des plus de 18 ans 
Bien qu'une partie du public ne souhaite pas se retrouver dans une dimension collective et préfère être 
accompagnée individuellement, en fonction de besoins identifiés, d’opportunités liées au calendrier de 
l’emploi sur l’eurométropole de Strasbourg, etc., nous encourageons certains jeunes à s'impliquer dans 
des actions collectives ponctuelles (maraudes, café contact, nuit de l’orientation…). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En 2018, le taux de « sorties positives » du DACIP est de 60% (soit plus de 40 jeunes par an). Par 
« sortie positive », nous entendons : retour en formation initiale, accès à une formation qualifiante, 
signature d’un CDD (au moins 3 mois) ou d’un CDI, entrée à l’EPIDE, à la Garantie Jeunes, en Service 
Civique, à l’E2C…  
 
 

   
Séance de coaching sportif 

au Cercle Fitness 
Lors d’un café contact pour 

l’emploi à Hautepierre 
Avant une maraude avec des 

chefs d’entreprises 

 
 

CONTACTS : 

Farid Rahmani/coordinateur 
Tél : 06 43 08 58 28 
email : farid.rahmani@cscneuhof.eu 

Nesrine Savas/médiatrice emploi 
Tél : 06 02 52 17 59 
email : nesrine.savas@cscneuhof.eu 

Sithana Somphouchanh/animateur 
Tél : 06 02 59 19 99 
Email : sithanasomphouchanh@gmail.com 

Hodeifa Megchiche/éducateur  
(OPI Neuhof/ARSEA) 
Tél : 06 52 49 22 30 
Email : hodeifa.megchiche@arsea.fr 

Hassan Mokhtari/médiateur emploi 
(CSC Camille Claus) 
Tél : 06 68 55 51 67 
Email : hmokhtari@jsk-asso.fr 

 

 
 
 

MERCI DE FAIRE APPARAITRE LES LOGOS CI-DESSOUS SUR LA PLAQUETTE 
ANNUELLE. LE FSE NE SERA PAS CONTENT SINON ! 

 
 
 
  

 

mailto:farid.rahmani@cscneuhof.eu
mailto:nesrine.savas@cscneuhof.
mailto:sithanasomphouchanh@gmail.com
mailto:hodeifa.megchiche@arsea.fr
mailto:hmokhtari@jsk-asso.fr

