social

L’EUROPE RENFORCE SON INTERVENTION
dans le Doubs aux côtés du Département
D’un montant de 8,2 M€ pour la période 2007-2013, le Fonds social européen consacré à l’inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté dans le
Doubs passe à 13 M€ pour la période 2014-2020. Sa gestion est désormais
confiée au seul Département qui réaffirme ainsi son rôle de chef de file
de l’action sociale.
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Pour un accompagnement global

Les actions à venir poursuivront trois priorités : l’accompagnement global des bénéficiaires pour lever les freins au retour à

l’emploi – de la santé au logement en passant par la mobilité… (voir l’article page

27) –, la mobilisation des employeurs et

des entreprises, la coordination et l’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de
l’économie sociale et solidaire. « L’objectif
concret, c’est que les bénéficiaires puissent

passer aisément d’un dispositif à l’autre
dans un véritable parcours de retour à
l’emploi », conclut Danièle Nevers.
Avec l’appui du FSE, entre autres partenaires, l’association TRI à Quingey a pu diversifier ses activités
pour proposer des parcours d’insertion et des dispositifs adaptés aux besoins.

Pour tout renseignement concernant le FSE,
s’adresser à cellulefse@doubs.fr

26 vu du doubs janvier-février 2015

CG25 VDD225 OK.indd 26

22/12/14 17:40

