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La DDCS (Direction départementale de la Cohésion sociale) du Vald’Oise lance deux appels à projet dans le cadre du BOP 104 action
12 « accueil et accompagnement des étrangers primo-arrivants ».

© Unsplash

Ces deux appels à projets s’adressent aux opérateurs publics et privés s’inscrivant dans la démarche d’intégration inscrite dans la loi du 7
mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, qui instaure un parcours d’intégration républicaine personnalisé constitué d’une
formation civique et d’une formation linguistique renforcée.
Premier appel à projet : Public primo-arrivant (signataire d'un CIR, ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, pour
lesquels un premier titre a été délivré depuis moins de 5 ans)
Les actions prioritaires portent sur :
la construction de parcours de réfugiés vers la qualification et l’emploi ;
des formations linguistiques à visée professionnelle ;
la transmission des valeurs de la République ;
l’accompagnement social et parcours d’insertion professionnelle.
Deuxième appel à projets : Public réfugié statutaire et bénéficiaire de la protection internationale
Les actions prioritaires portent sur :
la transmission des valeurs de la République ;
l’accompagnement social et parcours d’insertion professionnelle ;
l’accompagnement dans la reconnaissance des diplômes, expériences et qualifications professionnelles ;
l'accompagnement des femmes vers l’emploi ;
l'accompagnement global pour la levée de freins périphériques à l’emploi.
Ces appels à projets s'attacheront à couvrir les zones dépourvues d'une offre d'accompagnement global pour ces publics. L'ensemble du
territoire départemental doit être couvert.
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