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Chantier d’insertion (exemple Banyuls-sur-Mer)
Sur le département des Pyrénées-Orientales, une vingtaine d’ateliers et 

de chantiers d’insertion (ACI) agréés par l’Etat bénéficie d’un cofinancement 
du Fonds Social Européen (FSE). Chaque année, près de 700 000 € de

 crédits européens sont octroyés pour réaliser ces opérations. A titre d’exemple,
 l’association Information Formation Emploi (IFE) Côte Vermeille à

 Banyuls-sur-Mer, porte 2 ACI autour de la viticulture et de la pierre sèche.
 Ces actions présentent un double intérêt : inclusion des publics éloignés de

 l’emploi et conservation des savoir-faire et du patrimoine local.

Projet SPIN (SPort for INclusion)
 Les principaux objectifs du projet SPIN (SPort for INclusion) soutenu par Erasmus+ Sport 

sont la promotion de l’inclusion sociale des populations immigrées à travers le sport de masse 
et le sport pour tous dans les régions participant au projet (Catalogne, Baléares, Occitanie

 Pyrénées Méditerranée, Piemonte). Le projet, issu des rencontres sportives et culturelles
 Pyrénées-Méditerranée, soutient la mobilité des bénévoles, des entraîneurs, des gestionnaires 

et du personnel des organisations régionales et des associations sportives à but non lucratif.

L’école de la 2ème chance de Perpignan
11 Ecoles de la 2e chance (ER2C) de la Région Occitanie 

Pyrénées Méditerranée sont cofinancées par le 
Fonds Social Européen (FSE) et l’Initiative pour 

l’Emploi des Jeunes (IEJ). Pour Jean-Claude Godard, 
directeur «L’Ecole de Perpignan est avant tout un 

espace de promotion des jeunes adultes par l’insertion
 professionnelle mais aussi par l’accompagnement

 à l’insertion sociale et culturelle». Les jeunes de
 l’ER2C ont entre 18 et 26 ans. Ils sont envoyés par les 

missions locales ou Pôle Emploi et sont recrutés 
uniquement sur des critères de motivation. 
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   Pour l’emploi,
 l’insertion et 
la formation

Programme/Fonds : FSE

Coût total : 380 000 Euros  

Cofinancement UE : 50 000 Euros 

Programme/Fonds :  Fonds Social Européen (FSE)

Coût total (2016) : 192 900 Euros

Cofinancement UE (2016) : 17 901 Euros

Programme/Fonds : Programme Erasmus +

Coût total : 75 000 Euros

 Cofinancement UE : 60 000 Euros


