Appel à projets FSE Inclusion – 2020/2021

Pour un territoire plus inclusif
et solidaire dans la relance face
à la Covid-19
INFORMATIONS
03 27 096 185
contact@europe-en-hainaut.com
-

Quels objectifs ?

Pour quels organismes ?

Soutien aux démarches de réinsertion des publics éloignés de
l’emploi concourant à au moins l’un des objectifs suivants :

Les collectivités, associations, entreprises solidaires, têtes de
réseau, tous acteurs intervenant sur le champ de l’inclusion sociale
et professionnelle.

1

Evaluer l'influence et le vécu de la crise par les
professionnels de l'insertion et les publics

Pour quels dispositifs d’insertion ?

2

Optimiser les coopérations territoriales entre acteurs autour
de l’insertion des publics éloignés de l’emploi

•
•
•

3

Développer la formation des professionnels de l’insertion au
travail à distance

4

Renforcer le repérage des publics éloignés de l’emploi, en
particulier des publics invisibles et/ou des publics à risques

5

Renforcer ou adapter les mesures d’accompagnement
socio-professionnel des publics éloignés :de l’emploi,
notamment des publics à risque

6

Lutter contre l’exclusion, la précarisation des publics en
insertion, dans une logique d'aller vers

7

Lutter contre les ruptures de parcours d’insertion
professionnelle du fait de la crise

8

Lever les freins à l’insertion des publics éloignés de l’emploi
(sociaux, numériques, médicaux, etc.)

9

Développer un monde économique inclusif et solidaire
facilitant l’insertion des publics éloignés de l’emploi

10

Diversifier l’offre d’insertion par l’emploi dans le Hainaut

11

Développer la qualité de l'emploi dans les SIAE en
développant les collaborations avec le monde économique

12

Optimiser le fonctionnement des entreprises d’insertion par
l’emploi

Plans locaux d’insertion et d’emploi
Insertion par l’activité économique
Actions d’Utilité Sociale (politique de la ville, initiatives
citoyennes, etc.)

Quels types de projets ?
Mise en œuvre et développement de parcours d’accès à l’emploi
pour les publics éloignés de l’emploi
Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les
parcours d’insertion des publics éloignés de l’emploi
Coordination et ingénierie en faveur de l’offre territoriale
d’insertion et de l’ESS

Quand déposer un dossier?
•

Du 01/11/2020 au 31/03/2021.

• Création et envoi du dossier sur le lien suivant :
https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html

Quel soutien financier du Fonds Social Européen?
•

Soutien du Fonds Social Européen en cofinancement des
contreparties du droit commun déjà mobilisées sur le projet

•

Enveloppe globale prévisionnelle de 1,15M€
avec un taux
;
d’intervention moyen de 60% sur les projets, variable d’un
projet à l’autre en fonction des crédits disponibles

Téléchargez l’appel à projets pour plus d’informations: https://www.europe-en-hainaut.com/aide.php

Le GIP est cofinancé par le Fonds social
européen dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi et
Inclusion » 2014-2020.
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