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Introduction
Nous avons créé ce guide suite à un projet de balade
institutionnelle dans la ville de Clermont-Ferrand.
L'objectif était double, il s'agissait à la fois de découvrir le
territoire dans lequel le lycée s'inscrit mais aussi
d'explorer des structures du champ de l'économie
sociale et familiale (ESF). 

En ce sens, nous avons rencontré par groupe un/une
Conseiller en Économie Sociale et Familiale (CESF) ou
Technicien en Economie Sociale et Familiale (TESF) qui
nous a expliqué les missions, les activités qu'il/elle
effectuait, le public avec lequel il/elle travaillait au sein
d'une organisation particulière du territoire clermontois.

Ces rencontres ont fait l'objet de différents projets
pédagogiques dont la création de ce guide. Ce dernier
étant destiné à faire connaitre les acteurs et les
structures du champ de l'ESF à de futurs étudiants ou à
toute personne intéressée par l'ESF. 
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Qui sommes nous ? 
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Nous sommes étudiant.es en BTS Economie Sociale et
Familiale au sein du lycée Sidoine Apollinaire à Clermont-
Ferrand. 
Ce BTS  a pour objectif de former des techniciens
supérieurs capables d'accompagner différents publics,
(familles, jeunes, enfants etc.) à surmonter les difficultés
de la vie quotidienne,  sur les volets familiaux, sociaux et
économiques. 



Présentation  des
structures rencontrées

par les étudiants 
de BTS ESF 
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Domaine d'intervention : 
Habitat Logement

Public : Personnes en situation de 
précarité et en difficulté pour se loger, 
majeur français ou ayant un titre de séjour 
valide.

Missions : Louer des logements du 
secteur privé à tarif adapté à des 
ménages qui ne parviennent pas à 
accéder aux logements locatifs par les 
circuits traditionnels.

Objectifs : Agir avec le locataire au 
quotidien dans toutes les étapes de la 
location.

Rôle du CESF au sein de la strcuture

GIP Logement solidaire
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Maison de l'Habitat et du Cadre de Vie
129 avenue de la République

63100 Clermont-Ferrand
 
 

04 73 42 73 66

contact@logementsolidaire63.fr

Attribuer des logements non meublés, 
 en fonction des revenus sur les impôts
suite à un dossier déposé.

Accompagner et suivre socialement, à
domicile ou dans les locaux les
locataires.

Expliquer le fonctionnement des
équipements du logement, la maitrise
des dépenses d'énergie.

Mettre en place un travail
d'accompagnement pour régler une
éventuelle dette de loyer.



" C'est un métier de plus en plus
valorisé sur le marché du travail"

 
"Rendre service et avoir des

solutions concrètes à fournir aux
jeunes c'est ce qui me passionne"

 
 

"Notre métier n"est pas figé, il
permet d’évoluer dans différents

domaine social"
 

05

Point accueil écoute jeunePoint accueil écoute jeune

04 73 42 11 74

70 Rue Villeneuve, 
63000 Clermont -Ferrand 

pointaccueiljeunes@ccas
-clermont-ferrand.fr

  Du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30 

Public: tous les jeunes
Clermontois âgés de 18 à 25 ans
célibataire et sans enfant,
bénéficiant d’aucun service social 

Domaine d'intervention : 
accompagnement social auprès des 
jeunes  

Objectifs : Offrir un accompagnement 
personnalisé de qualité, faciliter l’accès aux 
droits communs et rétablir le lien de
confiance entre les jeunes et institutions.

Echange avec le CESF :

Missions: accuellir, écouter, soutenir,
sensibiliser et assurer un accompagnement 

individuel .
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33 / 35 Rue Maréchal Leclerc,
63000 Clermont-Ferrand

04.73.31.92.00

udaf63@udaf63.fr

Domaine(s) d'intervention : 
La famille et la protection juridique des
majeurs 

Public(s) :
Les familles et les personnes sous 
 tutelle ou curatelle 

Mission(s) :
Représenter officiellement l'ensemble
des familles auprès des pouvoirs
publics.
Gérer des services d'intérêt familial,
notamment ceux confiés par les
pouvoirs publics.

Objectif(s) :
Apporter un accompagnement aux
personnes étant concernées par l'un
des 2 domaines d'intervention.

Rôle du CESF au sein de la
structure

 

• Assurer une action socio-éducative
auprès des familles 

 

• Favoriser l'intégration sociale, le
développement et l'autonomie des

personnes aidées
 

• Jouer un rôle préventif, éducatif,
d'accompagnement et de soutien 

 

• Assister les membres de la famille
dans des actes de la vie quotidienne

 

• Conseiller les familles dans la
gestion financière et matérielle de

leur foyer 
 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=adresse+udaf+puy+de+d%C3%B4mes&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
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58 Av. de l'Union Soviétique, 
63000 Clermont-Ferrand

04.73.29.11.85

contact@adepape63.fr

Pupilles de l'État
Anciennes pupilles de l'État
Mineurs non-accompagnés
Jeunes majeurs

Public:Domaine d'intervention: Lutter contre
la précarité des jeunes, favoriser

l'insertion sociale

Offrir un lieu de rencontre et
d’amitié à ceux qui ont été
privés d’une famille.
Aider dans toutes les situations
difficiles, morales et matérielles

Objectifs:

 Accompagnement socio-éducatif des 
 jeunes sortants des services de l’ASE
 Distribution alimentaire hebdomadaire,
Accompagnement à la recherche d’un
emploi, d’un logement
Aides et visites aux personnes isolées
et/ou en situation de grande
dépendance.

Missions:

Le CESF au sein de L'ADEPAPE est chargé de l’accompagnement des
mineurs sortis de l’Aide Sociale à l’Enfance, il travaille avec des mineurs

non-accompagnés et des jeunes majeurs. Ses missions consistent à
accompagner, soutenir et à écouter les usagers.

 

Rôle du CESF au sein de la structure



Proposer un large éventail de services de
restauration à cout adapté.

Accompagner les résidents dans les
démarches administratives et les demandes
de prestations. 
Accompagnement à la sortie du foyer de
jeune travailleur.

Proposer différents types d’hébergement
adapter aux publics (chambre ou studio).

          Nourrir :

          Accompagner : 

         Héberger :

Missions : 
Sécuriser le parcours des jeunes en
leur proposant différentes formules

d’hébergement et de restauration mais
surtout un accompagnement spécifique
visant à une transition réussie vers le

monde professionnel.

Corum Saint Jean
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Domaine d'intervention :
L'insertion sociale et professionnelle des

jeunes, dans un véritable parcours
résidentiel. 

Public cible :
Les jeunes âgés entre 16 à 30ans

(inclus), travailleurs, apprentis,
intérimaires, stagiaires, étudiants, et
jeunes en cours de construction d’un

projet professionnel.
 

Nourrir, Héberger et Accompagner

Monter et mener des actions
collectives avec les jeunes, 
Animer des ateliers cuisine,
Accompagner les jeunes.
(endettement, budget, formation,
demande de prestation)    

Moi c'est Nathan 
voici mon rôle au CSJ :

 

 
 

17 Rue Gaultier de Biauzat 
63 000 CLERMONT-FERRAND
 

04.73.31.57.00

reservation@corumsaintjean.fr



Maison Des Solidarités (MDS)
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30 Boulevard Berthelot, 63000 Clermont-Ferrand

0473195930

Domaine d'intervention :
Accompagnement social et familial 

Publics :
Tous publics : enfants, adultes (salariés, demandeurs d'emploi) et personnes
âgées)

Missions : 
Protection de l'enfance
Action sociale en faveur des personnes  et familles en difficulté
Insertion, lutte contre les exclusions et action sociale en faveur du logement

Objectifs

Lutter contre l'exclusion sociale et professionnelle
Lutter contre la précarité (par le biais de l’hébergement) 
L'insertion des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale

Rôle du TESF au sein de la structure
 

Accompagner le public 
Assurer un suivie spécialisé dans le
domaine du surendettement



AVEC63

Domaine d’intervention : 
Logement d'urgence (mise à l'abri) et
procédures judiciaires
Public cible : Femmes victimes de
violences conjugales

11

72 av Italie 63000 CLERMONT FERRAND

 04 73 90 12 24

 avec63@orange.fr
 

Association Victimes Écoute Conseil

Rôle du CESF dans la structure

 

 Protéger les femmes victimes de violences
 Les accompagner dans les procédures judiciaires et administratives

Objectifs :

Évaluer et analyser les besoins sociaux
Faire le lien entre la personne
accompagnée et les services de police
Accompagner au relogement et contribuer
à la mise en sécurité
Faire preuve d'adaptabilité de prise de
recul

Accompagner, écouter, conseiller les femmes victimes de violences
Accueil de jour pour ce public
Informer quant aux procédures relatives à cette situation de violences

Missions principales : 
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https://www.pagesjaunes.fr/pros/50933664#
mailto:avec63@orange.fr
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GEM des Dômes

38 Rue des Liondards 
63000 Clermont Ferrand 

Tél: 04-73-27-67-00
Port : 06-87-93-95-06

gemclermont@gmail.com

Groupe d'Entraide
Mutuelle

Domaine d'intervention: 
Lutter contre l'isolement pour les personnes en
situation de troubles psychiques.

Public: 
Personnes adultes souffrant de troubles
psychiques

Missions: 
- Rencontrer de nouvelles personnes
- Reprendre confiance en soi 
- Organiser des activités culturelles et de loisirs 
- Permettre l'écoute, les échanges et l'entraide
mutuelle
- Aider au retour à l'emploi

Objectifs:
-  Restaurer et maintenir des liens sociaux
- Rompre l'isolement.

Rôle du TESF au sein
de la structure

 Accueillir les adhérents

Animer et encadrer les activités

Accompagnement administratif 

Créer un lien de confiance entre
 les adhérents et le personnel  
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351 boulevard Etienne Clementel
63100 Clermont-Ferrand

L'ANEF - HULT

04.43.11.09.35

projetoit@anef63.org
 

Leurs missions

Leurs missions : Publics :
Toute personne qui à un moment donné

ont fait le 115 
Réaliser un accueil d'urgence
Hébergement diversifiés et un

accompagnement social 
Offre des solutions de
logement temporaire 

Le domaine d'intervention :

Logement d'urgence 

Leurs Objectifs :

Favoriser l'autonomie et l'indépendance
des personnes accompagnées 

Répondre à leurs besoins et attentes 
Lutter contre le sans abrisme 

Promouvoir l'insertion par le changement

Rôle du CESF au sein de la structure :
" Les journées sont partagées entre les rendez-vous avec les familles et les

tâches administratives, elle est assez libre et organise sa journée comme elle le
souhaite."

"Les travailleurs sociaux quel que soit leurs diplômes ont tous le même rôle  et
les mêmes fonctions au sein de cette structure."
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62 Avenue Léon Blum
63000, Clermont-Ferrand

09 71 42 26 96

josephine@ccas-clermont-ferrand.fr

Salon Joséphine

Le Salon Joséphine intervient dans le domaine de
l'insertion socioprofessionnelle auprès de femmes et
d'hommes en situation de précarité bénéficiant des

minimas sociaux.

Leurs missions: 

Accueillir des personnes en projet
de réinsertion professionnelle 
Fournir des prestations de coiffure
et d'esthétique  
Restaurer la confiance et l'estime
de soi 
Conseiller 

Leurs objectifs:

Redonner confiance pour se réinsérer
dans la vie professionnelle
Créer le dialogue
Apprendre à soigner son image
Accompagner vers l'autonomie 

 

Rôle du CESF au sein de la structure 

Accueillir les bénéficiaires, les mettre à l'aise puis chercher
des partenaires pour récolter des produits de soins

(maquillage, crèmes...) pour s'occuper des bénéficiaires.
Rechercher des prescripteurs pour pouvoir accueillir plus
de bénéficaires dans le salon dans le but d'aider le plus de

personnes dans le besoin.
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 04 73 41 20 20

Ce.0630020E@ac-clermont.fr

1  rue Henri Simon
63000 Clermont-Ferrand
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Projet réalisé par les étudiant.e.s en 
 première année de BTS ESF du Lycée

Sidoine Apollinaire à Clermont-Ferrand
(promotion 2022/2023)

 
 Ce guide a été réalisé sous la direction de
Anne-Sophie Decottignies dans le cadre du

cours de communication visuelle

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=lyc%C3%A9e+sidoine+apoillinaire#
mailto:Ce.0630020E@ac-clermont.fr

