
1

F
IC

H
E

 D
’IN

F
O

R
M

A
T

IO
N

 Initiative brésilienne d'apprentissage
monde sans pauvreté

Iniciativa Brasileña de Aprendizaje
MUNDO SIN POBREZA

brazil learning initiative
world without poverty

INICIATIVa Brasileira de Aprendizagem

MUNDO Sem POBREZA

Programme national de promotion de l’accès  
au monde du travail – Acessuas Trabalho

MISE À JOUR : 21/02/2017

Domaines Accès au travail ; développement social ; inclusion productive.

Description 
Programme dirigé à l’inclusion productive des usagers du Sys-

tème unifié d’assistance sociale (SUAS), à travers l’accueil et 

l’identification des nécessités de support.

Objectif général Promouvoir l’inclusion productive d’usagers du SUAS.

Objectifs spécifiques 

 » Guider l’usager du SUAS sur les questions du monde du travail ; 

 » Rendre possible la reconnaissance de potentialités professionnelles ; 

 » Permettre l’accès à des droits et des services ; 

 » Suivre la trajectoire professionnelle des usagers du SUAS. 

Début 2012

Acteurs responsables Ministère du Développement social (MDS).

Autres acteurs  
en question 

Les gouvernements des états fédérés, des municipalités et du 

District fédéral. Des Entités privées inscrites au Conseil municipal 

d’assistance sociale ou auprès du Conseil d’assistance sociale du 

District fédéral (DF). 

Gestion et exécution

Exécuté par des décaissements directs du Fonds national 

d’assistance sociale aux Fonds municipaux d’assistance sociale des 

municipalités qui participent au programme. Chaque année, les 

municipalités embauchent l’équipe de référence responsable des 

actions. Il est possible que les actions soient exécutées de façon 

indirecte par des entités d’assistance sociale inscrites auprès des 

conseils municipaux. 

Les actions sont partagées en quatre axes : 1) identification et sen-

sibilisation d’usagers ; 2) développement d’habiletés personnelles et 

orientation vers le monde du travail ; 3) accès à des opportunités ; et 

4) contrôle du parcours des usagers dans le monde du travail. 

Les municipalités rendent compte du programme au gouvernement 

fédéral et reprogramment les ressources au cas où ils ne seraient pas 

utilisées pendant la période d’un an. 



2

Public cible

Population en situation de vulnérabilité et de risque sociale âgée de 

14 à 59 ans. On favorise les bénéficiaires de programmes de trans-

fert de revenu ; les usagers de services d’assistance sociale ; les 

personnes handicapées, en situation de rue, d’esclavage salarié, de 

violence domestique, issus du système pénal, habitants des terri-

toires de risque ; les familles ayant des membres privés de liberté, 

ou en situation de travail infantile ; les adolescents ou les jeunes 

accomplissant des mesures socioéducatives, vivant ou qui ont vécu 

des situations d’exploitation sexuelle, ou d’accueil provisoire, outre 

les Communautés et les populations traditionnelles, population de 

lesbiennes, gays, bisexuels, travestis et transsexuels (LGBTT).

Couverture Nationale, avec l’adhésion de 1.556 municipalités et du District fédéral.

Sources de  
financement

Ressources budgétaires fédérales, attachées au MDS. 

Informations  
supplémentaires  
(en portugais, uni-
quement)

http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/aces-

suas-trabalho

http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/acessuas-trabalho
http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/acessuas-trabalho

