Programme de Coopération Transfrontalière
Italie/France “Maritime”
2007-2013
ACRONYME DU PROJET
TITRE DU PROJET

MED MORE & BETTER JOBS - NETWORK
Réseau pour l’accès aux services d’inclusion sociale et la valorisation des
ressources humaines
Le projet intervient sur le thème de l’insertion sociale et au travail des couches
défavorisées avec la création et le développement de coopération et de mise en
réseau transfrontalier entre: les organismes, les structures publiques et
privées),
les
CPE,
les
opérateurs
des
systèmes
intégrés
travail/formation/social.
Le projet intervient sur toute l’aire transfrontalière. Le partenariat est composé
d’autorités institutionnelles et des principales agences opérationnelles des
territoires intéressés.

DESCRIPTION DU
PROJET

Le but est contribuer à objectif général de l’Axe 4 «Intégration des ressources et
des services » en développant la coopération et la mise en réseau, pour les
principaux sujets et opérateurs territoriaux, dans le cadre du travail et de la
cohésion sociale, afin d’améliorer l’accès et la qualité des services publics,
«fonctions urbaines», la qualité et quantité du travail dans l’aire
transfrontalière (ob.spéc.4.1, 4.2, 4.3, 4.4)
Opérateurs/operatrices du CPE et des agences, publiques et privées et les
décideurs (policy maker); Les cibles des couches défavorisées (femmes, jeunes
chômeurs 16/26 ans, exclus des mécanismes de protection sociale, les plus de
50 ans qui doivent réintégrer le marché du travail, les handicapés, les
défavorisés).
Le projet tourne autour de 4 axes intégrés, articulés à leur tour en activités
spécifiques et en opérations: 1. Networking, 2. Benchmarking, 3. Actions
pilote, 4. Dissémination et Mainstreaming. Le projet a été élaboré et défini
grâce à un parcours complexe partagé par les partenaires, de programmation
partagée (Project Cycle Management).
 Gestion efficace et efficiente des activités du projet, respect de la
chronologie et des procédures prévues ;
 Création d'un réseau de sujets et structures sur le thème, élaboration
d'outils ad hoc pour le maintien du réseau, autonomisation ;
 Echange de bonnes pratiques et d'expériences significatives sur 4 focus
caractérisés suivant la spécificité du partenaire ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Réalisation de mesures et services innovateurs en faveur de l'insertion
au travail et de l'inclusion sociale dans les aires transfrontalières ;
 Mise en système des services et des mesures réalisés avec les activités
de projet, sensibilisation des acteurs sociaux au niveau
transfrontalier ;
 Diffusion des résultats au niveau régional, national et transfrontalier;
valorisation des résultats pour la durabilité temporelle.

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

IV
7 Avril 2009

DUREE DU PROJET

36 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 2.500.000,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.875.000,00

FONDS UE

FEDER
Région

Organisme

Toscane (Italie)
Provincia di Livorno – Unità di Servizio Programmazione
Economica
Piazza del Municipio, 4 – 57123 Livorno

CHEF DE FILE

Référent
Téléphone

+39 0586 257226

Téléfax

+39 0586 257359

Courriel

s.simm@provincia.livorno.it
provincia.sviluppo@provincia.livorno.it

Corse
Ligurie

PARTENAIRES

SITE WEB

Stefano Simm

Pôle Emploi - Direction Régionale Pole Emploi Corse
Mission Locale pour l'insertion des jeunes Bastia-Balagne
Agenzia Liguria Lavoro

Sardaigne

Agenzia Regionale per il Lavoro della Sardegna - Settore
Politiche Comunitarie e Azioni Internazionali

Toscane

Provincia di Livorno – Unità di Servizio Programmazione
Economica

www.medmore.eu ; www.medmorenetwork.eu

