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Rapport d’activité 
  



2014, une année de construction et de poursuite de la structuration du 

projet SIRA 
 

 

➢ La signature d’une convention d’accompagnement des alternants ERDF 

- Tel que précisé dans la convention signée fin 2013 entre ERDF et le SIRA, il a été 
proposé aux 24 alternants entrés en parcours professionnels chez ERDF de pouvoir être 

accompagné par le SIRA dans leur démarche – préciser retours statistiques ! 

 

 

➢ Entrée en poste de Cécile MOREIRA, chargée de mission 

- Dans le développement des activités du SIRA, il a été mis en place une procédure de 

recrutement d’une chargée de mission et ce afin de prendre en charge le développement 

opérationnel des missions du SIRA. Cécile MOREIRA est entrée en poste au mois de 

septembre 2015. 

 

➢ L’espace SIRA, de nouveaux locaux 

- Un espace SIRA a ouvert ses portes au 28 rue Sainte Claire (Clermont Ferrand) afin 

d’assurer une permanence d’accueil public ainsi qu’un espace administratif et de 

réunions. 

 

➢ Création de supports de communication 

- Il a été lancé la création d’un ensemble d’outils de communication qui se présentent 

sous la forme d’affiche, dossier de présentation, fly alternants et fly partenaires  La 

création de ses outils de communication ont été précédés par la mise en œuvre de 

l’identité visuel du SIRA assuré par l’entreprise STUT. 

 

➢ L’aboutissement du soutien financier du conseil régional 

- Le soutien financier du conseil régional au démarrage du SIRA a été confirmé au mois 

de novembre. D’un montant de 120 k€, ce soutien est destiné à permettre le démarrage 

du projet et de développer progressivement le modèle économique qui lui est propre. 

 

➢ Lancement du chantier de construction site internet 

- Dans le cadre du PIA, le Corum Saint Jean a sollicité une ligne budgétaire de 20 k€ afin 

de développer l’outil internet SIRA. Un ensemble de propositions ont été examinées et 

l’entreprise Overscan a été missionnée sur cette mise en place. Le site internet du SIRA 

a été programmé pour être opérationnel au moment des journées portes ouvertes des 

CFA, soit vers la mi-mars 2015. Le site internet sera effectivement ouvert au public et 

aux partenaires à partir du mercredi 25 mars 2015. 

 

➢ La poursuite du développement des réseaux de partenaires 

- Un travail de rédaction, de validation, de présentation a été instauré en 2014 afin de 
développer le réseau des antennes, qui est constitué par les structures d’hébergement. 

Ce réseau représente à ce jour 11 points d’hébergement en Auvergne. Des travaux de 

partenariat sont engagés sur la région Rhône Alpes, entre autre. 

- Un ensemble de rendez-vous, rencontres et réunions ont été l’occasion de présenter le 

projet et les missions du SIRA – entre le 19/09/14 (premier déplacement de Cécile 

Moreira) et le 23/12/14, 35 structures et partenaires ont été rencontrés. Nous 

retrouverons la même dynamique de développement des partenariats de tout horizon 

en 2015. 

 



➢ Mission d’une étude diagnostic logement alternant à Saint Eloy les Mines 

- Dans le cadre de l’AMI (Appel à manifestation d’intérêt), la commune de Saint Eloy les 
Mines a été sélectionnée afin de lancer une réhabilitation architecturale du centre-ville. 

Dans le développement d’une solution habitat à destination des alternants, la commune 

de saint Eloy les mines a confié a confié au SIRA la mission d’une étude de diagnostic 

et préconisation d’une solution habitat pour les alternants sur le territoire de la 

commune. Une convention a été signée fin décembre 2014. L’étude se déroulera à partir 

du mois de janvier 2015 pour une présentation au début du mois d’Avril 2015. 

 

➢ La visite du ministre de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

- Monsieur Patrick KANNER, ministre de la Jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale, a sollicité le SIRA afin que son projet et ses missions lui soient présentés. Le 8 

décembre 2014, une visite du ministre au Corum Saint Jean a permis cette présentation 

et prise de contact avec l’équipe du SIRA. Selon les souhaits évoqués par le ministre, un 

groupe de travail pourra être mis en place afin d’étudier un rayonnement national du 

modèle du SIRA. 

 

➢ La vie associative en 2014 

- Un ensemble de réunions ont eu lieu en 2014 : (préciser nombre et nature des 

commissions) 

- Une AGO 14/06 

- 2 AGE 31/03 et 9/12 

- 2 CA 7/ et 14/10 

- 12 Bureaux 

- 5 Commissions ont travaillés sur les thématiques du site internet, de la communication, 
du dossier d’inscription, de la charte et du label qualité et des tarifs associatifs, 

représentant un ensemble de 14 réunions 

- 1 réunion des antennes 

- 1 réunion des membres fondateurs 
 

 

2015 une année de développement de l’activité 

 

 

➢ Présentation du plan d’action 2015 

 

➢ Octobre 2015 un premier bilan du développement année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


