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Rencontre de formation sur l’utilisation des
sites Internet et sur la gestion des projets
qui se tiendra à Florence le 11 mai
2017, destiné aux Chefs de file, aux
chargés de communication et aux référents
de la gestion des projets approuvés.

https://goo.gl/forms/QHLa9ykFIkTjg7Cz2
------------

Jeudi 11 mai 2017 – Marseille/Palais de la
Bourse - 8H30/10H30.
La CEFIM, en partenariat avec Exco
Omniconseils, vous convie à une
conférence sur le thème :« PME & Start-up,
accédez aux financements européens ! »

http://www.cefim.org/agenda/  
manifestations

------------
Les Décodeurs de l'Europe, initiative de la
Représentation de la Commission en
France afin de répondre aux idées reçues
et de mieux faire savoir, en cette veille du
60ème anniversaire du Traité de Rome, ce
qui marche en Europe:

http://ec.europa.eu/france/news/ 
decodeurseurope_fr

------------

Cette année encore, Le "Joli Mois de
l'Europe en Provence-Alpes-Côte d’Azur«

http://europe.regionpaca.fr/joli-mois-
de-leurope-2017/

Journées Var Europe 2017
L’EUROPE DES PROJETS

27, 28 et 29  juin à l’Université de Toulon

Chers-Varois,

C’est avec un grand plaisir que je vous présente la nouvelle lettre d’information
du Département, dédiée à l’actualité européenne. J’ai souhaité cet outil pour
vous exposer toutes les initiatives européennes qui se déroulent dans notre
département. L’Europe est une source de développement pour nos territoires.
J’ai refondé la Direction Var Europe en 2015 pour orienter son travail sur la
recherche des financements. C’est un vrai succès. La politique de réinsertion
est moins chère pour un taux de succès plus important, plus de 10 projets
concrets couvrant différents thèmes sont actuellement financés dans le Var par
l’Union européenne pour un montant de plus de 10 millions d’euros. Alors que
nous fêtons les 60 ans de l’Europe, je souhaite que l’Europe retrouve l’image de
paix et de prospérité qui l’a caractérisée pendant longtemps. J’espère que cette
lettre y contribuera, comme elle contribuera à la réalisation des projets des
Varois et des entreprises du territoire.

MARC GIRAUD
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Fonds Social Européen
Coup d’envoi !

Cette première newsletter vient marquer la fin
du 1er trimestre 2017, période phare pour 17
projets varois soutenus par le Fonds Social
Européen à hauteur de 8.5 millions d’€.
Portés par 13 structures, ils ont été
sélectionnés parmi 32 dossiers déposés suite
à l’Appel à Projets lancé par l’équipe FSE de
la Direction Var Europe en mars 2016.
15 actions proposent aux plus démunis une
prise en charge globale et individualisée
favorisant l’inclusion tant sociale que
professionnelle : 10 106 participants sont
attendus.
Deux autres actions s’adressent plus
particulièrement aux structures : l’une
accompagne les Structures d’Insertion par
l’Activité Economique, l’autre mobilise les
employeurs dans les parcours d’insertion.
Ces projets se réaliseront du 01/01/2017 au
31/12/2019.



Fonds Social Européen

La Direccte PACA a lancé une série d’Appels
à Projets qui s’est clôturée le 24/04/17.
- Seuil d’intervention annuel de 30 000 €
- Rétroactivité possible au 1/01/2017
- Fin de programmation des actions au
31/12/2019

Sont concernés les 3 axes prioritaires du
PON FSE.
Axe 1 : « Accompagner vers l’emploi les
demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir
les mobilités professionnelles et développer
l’entrepreneuriat ».
Axe 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser
les parcours professionnels ».
Axe 3 : « Lutter contre la pauvreté et
promouvoir l’inclusion ».
Les détails de ces AAP sont disponibles sur le 
site « paca.direccte.gouv.fr/Trouvez-un-appel-
a-projets » et auprès de l’équipe de la Direccte 
Paca : 04.86.67.35.85

paca.fse@direccte.gouv.fr.

mailto:paca.fse@direccte.gouv.fr


Un service expérimental pour bien vieillir
cofinancé par l’Union européenne
Depuis septembre 2016, deux
coordinatrices médico-sociales formées par
la Croix Rouge française se rendent à la
rencontre des personnes âgées de plus de
65 ans dans cinq communes du Golfe de
Saint-Tropez. Leur rôle est simple :
accompagner les personnes vers un
vieillissement actif et en bonne santé. En
privilégiant cette approche personnalisée et
à domicile, le projet permet d’apporter
directement auprès du public cible
l’ensemble des informations nécessaires
pour rester autonome le plus longtemps
possible. Grâce à une application sur
tablette développée dans le cadre du projet,
elles font un diagnostic médico-social de la
personne et du domicile. Le spectre des
informations apportées est large : réfection
de salle de bain, aide sociale, orientation
médicale…

MARITTIMO
La coopération au cœur de la Méditerranée

De 2012 à 2016, la Direction Var Europe a
œuvré pour défendre les intérêts varois dans
la définition du Programme Italie France
Maritime. Ainsi tous les acteurs varois sont
éligibles au Programme, sur les 4 axes. Le
programme, doté de 169 000 000 €, est
accessible par appels à projets (AAP) ; ainsi
15 acteurs varois ont été lauréats du premier
AAP de 2016 (21 projets – 8,5 M€ de FEDER),
dont 9 projets pour le CD83, soit 3.8 M€
FEDER, qui démarrent en 2017 et se finiront
en 2019.
le Département a présenté 4 projets au
deuxième AAP, clos au 14 mars 2017. Les
résultats seront publiés en septembre 2017.
Le troisième AAP sera défini lors du Comité de
Suivi de juin 2017 et devrait être ouvert à
l’automne.

Il est déjà temps de se préparer pour ce
nouveau challenge. Contact : var-europe-evenements@var.fr
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