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Appel à projets du Département de
Vaucluse dans le cadre du programme
opérationnel national 2014-2020 du
Fonds Social Européen (FSE) - année
2020
Appel à projets porté par le Conseil départemental de Vaucluse.
L’accord-cadre signé le 5 août 2014 entre la Direction Générale de l’Emploi et la Formation
Professionnelle (DGEFP) et l’Association des Départements de France (ADF) offre la possibilité
aux Conseils départementaux de se positionner en tant qu’Organisme Intermédiaire (O.I) pour la
gestion déléguée des fonds européens.
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Lutter contre la pauvreté et promouvoir
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Dans ce cadre, le Conseil départemental de Vaucluse est devenu Organisme
Intermédiaire, pour la période 2014-2020, au titre de l’Axe prioritaire 3 « Lutter
contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion », objectif thématique 9 « Promouvoir
l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination » du
volet déconcentré du P.O.N F.S.E.
Le présent appel à projets s’inscrit dans le cadre des actions que le Conseil
départemental de Vaucluse souhaite mener au titre de sa politique d’insertion, en
articulation avec :
 le Programme Départemental d’Insertion (PDI) 2017-2020 du Conseil
départemental de Vaucluse, approuvé par délibération n°2016-780 du 25
novembre 2016,
 la Stratégie Départementale Vaucluse 2025-2040, et plus particulièrement son
axe 3 visant à « contribuer à une société plus inclusive et solidaire », approuvée
par délibération n°2017-392 du 22 septembre 2017,
 le Pacte Territorial d’Insertion (PTI), approuvé par délibération de l’Assemblée
départementale n° 2017- 477 du 24 novembre 2017.

Modalités de dépôt du Dossier
La demande de subvention doit obligatoirement être remplie et déposée sur le portail
dématérialisé Ma démarche FSE :
 https://ma-demarche-fse.fr



Date limite de dépôt des candidatures : 30 mars 2020
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