La le re d’info sur les forma ons
des contrats aides

L’ACTU

# 45

Accompagner
Orienter Financer
Professionnaliser

Disposi f IMPACT’15 - Inser on par la Mobilisa on de Pra ques Alterna ves
Complémentaires sur le Territoire du Cantal
L’AFAPCA souhaite pérenniser l’expérimenta on Dispens’Air 15, à
savoir, perme!re à des personnes qui n’en n’ont pas les moyens
ﬁnanciers et qui rencontrent des freins, des blocages personnels à la
mo va on, à l’inser on sociale et/ou professionnelle, d’avoir accès
à des séances individuelles ou collec ves, ponctuelles ou régulières,
par des professionnels bénévoles spécialisés dans des pra ques
alterna ves et complémentaires.
Pour se faire, l’AFAPCA diﬀuse un appel à projet pour la coordinaon des bénévoles professionnels et la promo on du disposi f
IMPACT 15
Objec f de l’appel à projet:
Favoriser l’inser on socioprofessionnelle des publics les plus en diﬃculté
Prendre en compte les freins périphériques directement liés à la personne
Promouvoir l’inclusion sociale et lu!er contre la pauvreté et toute forme de discrimina on
Faire appel à des pra ques alterna ves diverses
Me!re en œuvre des ateliers de découvertes des pra ques alterna ves diverses à des na on des prescripteurs
et/ou du public cible
Essaimer le disposi f sur les 3 bassins de vie du département avec un focus sur les quar ers poli que de la ville
Exemples de freins pouvant être travaillés :
Manque de conﬁance en soi, mauvaise image de soi, diﬃculté à se concentrer, troubles du sommeil, dépressions ponctuelles, diﬃculté à gérer des situa ons de stress, diﬃcultés à communiquer oralement, à s’exprimer
en public, troubles diges fs, douleurs récurrentes, légères addic ons…

Appel à Projet:

Vous retrouvez l ’Appel à projet
Disposi f IMPACT’15 sur le site de l’AFAPCA
www.afapca.fr - Rubrique téléchargements

L'oﬀre doit parvenir
impéra vement avant
le 21 décembre 2017

Contactez
Vous êtes employeur de Contrats Aidés
- Vos salariés souhaitent se former
- Vous avez besoin d’aide à l’ingénierie de projet
- Vous souhaitez un coﬁnancement

Nous !!!

04.71.43.07.20
contact@afapca.fr

