
NOTRE HISTOIRE 
Les étapes clés de l’AFAPCA 1994 

Création de l’association pour la gestion des fonds à destina-
tion des bénéficiaires de contrat CES - CEC 

1999 

 

2004 

 

2006 
Point Info Contrat Aidé – Activité d’accueil et d’information sub-
ventionné par l’état 

2007 
Point Info Contrat Aidé – Activité d’accueil et d’information 
subventionné par l’Etat , le conseil Général du Cantal et l’Eu-
rope 

2008 
Ouverture sur l’ingénierie de formation et toujours le finance-
ment par l’Etat , le conseil Général du Cantal et l’Europe 

2009 
Création de l’Atelier Chantier d’insertion des métiers de l’aide à 
domicile 
Convention avec le Conseil Régional pour l’accompagnement 
des salariés en contrat CUI CAE 

2010 
Portage de l’expérimentation PAPPE ACI via une convention 
avec l’AGEFOS PME Auvergne 
Création du dispositif DEFI 15 afin de mutualiser les conven-
tions du conseil Général et du Conseil Régional  
Création de l’Atelier Chantier d’insertion de Puech les Ouilhes 
avec la CABA pour 2 ans 
Renouvellement de la plateforme de formation du PLIE (CABA) 

2012 
Création de l’atelier de professionnalisation sur Laroquebrou 
pour 1 an 
Mise en place de la bourse image de soi 

2013 
Création de l’atelier de professionnalisation de Chaudes Aigues 
pour 1 an 

Création de l’Atelier Chantier d’Insertion ACTIVE à Mauriac 
Portage de différentes actions: gestion d’un atelier d’insertion sur 
Murat… 

Loi de cohésion sociale – Disparition des Fonds Locaux Emplois 
Solidarité et des aides  
Changement de nom – le FLES devient AFAPCA  
Portage de la Plateforme de formation du PLIE de la CABA 

2016 
Arrêt du portage de l’Atelier Chantier d’Insertion ACTIVE 

2018 
Mise en place du Dispositif IMPACT Cantal 
Mise en place du Dispositif Coup de Pouce Santé 
Mise en place du Dispositif Cantal’Mouv 
Portage de la mission des Clauses Sociales d’Insertion 
Développement du Dispositif DEFI 15 - signature convention 
avec les têtes de réseaux régional 2020 

Développement de la Plateforme de Mobilité 

2022 
Arrêt du portage de la plateforme du PLIE de la CABA 
Création de l’Auto Ecole Solidaire 
Mise en place du dispositif Image de soi 

Auto Ecole Solidaire 


