APPEL A PROJET 2023 RELATIF
A LA POLITIQUE D’INSERTION
DU DEPARTEMENT DU VAL D’OISE
Dans le cadre de sa Politique d’Insertion, le Département du Val d’Oise lance un appel à projets relatif à la mise en
œuvre d’actions d’insertion en faveur des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active et de certains jeunes en
difficulté pour l’année 2023.
Cet appel à projets concerne onze fiches actions :

Fiche 1 : Accueil, évaluation et orientation des nouveaux bénéficiaires du RSA
Parcours Lien social
Fiche 2 : Mobilisation vers l’activité et l’emploi
Fiche 3 : Accompagnement social
Fiche 4 : Bilan diagnostic et accès à la formation (Perdus de vue)
Parcours Emploi
Fiche 5 : Coaching vers l’emploi
Fiche 6 : Accompagnement au sein d'une association intermédiaire
Fiche 7 : Accompagnement des bénéficiaires du RSA avec un projet de financement d’activité
indépendante
Fiche 8 : Accompagnement des bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants
Fiche 9 : Placement en emploi
Fiche 10 : Repérer et placer le public en contrat aidé
Fiche 11 : Action linguistique à visée professionnelle
Les fiches actions « Mobilisation vers l’activité et l’emploi » et « Coaching vers l’emploi » sont susceptibles d’être
co-financées au titre du Fonds Social Européen Plus, dans le cadre d’une gestion déléguée confiée au
Département. Les organismes répondant à ces fiches seront invités à formaliser ultérieurement leur demande sur
la plateforme Ma démarche FSE+.
Pour l’ensemble des fiches actions présentées, merci d’adresser vos candidatures à l’adresse mail
insertionpdi@valdoise.fr . Aucune réponse n’est à transmettre en format papier.

Les dossiers de candidature sont consultables et téléchargeables à compter du 14 septembre 2022 sur le site
www.valdoise.fr . La date de clôture d’envoi des candidatures à l'appel à projets est fixée au 04 octobre 2022.
Pour toute demande d’informations s’adresser :
Christine BEAUCOURT – cheffe du service Insertion
Gaëlle BAKABADIO – Responsable du Pôle de gestion des dispositifs d’insertion
Clémence MALLET – Chargée de suivi des dispositifs d’insertion et du FSE
Amelle FARRAG – Assistante administrative et financière
insertionpdi@valdoise.fr
Tel : 01 34 25 35 43 / ou 74 60 / ou 35 47
Conseil départemental du Val d'Oise
DVS/Service Insertion
2 avenue du Parc
CS20201 CERGY
95032 Cergy-Pontoise Cedex
Tél 01 34 25 34 42

