Fort – de – France, le 29 juin 2022

FSE – REACT EU : Appel à projets - "Action
Territoriale pour une Jeunesse Active".
La Collectivité Territoriale de Martinique lance un appel à projets qui vise à
"favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la
pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et
résiliente de l’économie ". Celui-ci est lancé à compter du 1er juillet 2022.
Cet appel à projets est doté de 15 000 000,00 € de Fonds Social Européen (FSE)
pour la mise en œuvre d’une nouvelle initiative de la Commission Européenne
intitulée "REACT EU" (Aide à la relance pour la cohésion et les territoires
européens).
La mobilisation de cette enveloppe REACT-EU permettra de financer des dispositifs
d’insertion sociale et professionnelle pour des jeunes de 16 à 25 ans.
A travers cet AAP, la Collectivité territoriale de Martinique souhaite démultiplier les
solutions pour les jeunes très éloignés de l’emploi afin qu’aucun jeune défavorisé
ou vulnérable ne soit exclu et offre ainsi aux partenaires et aux territoires, la
possibilité :
 D’améliorer les capacités d’insertion socioprofessionnelle des publics visés ;
 De favoriser de nouvelles réponses en termes d’insertion par des approches
innovantes ;
 De catalyser la compétitivité des territoires en lien avec la politique
territoriale d’insertion ;
 D’améliorer, in fine, l’employabilité et/ou mettre en emploi une partie de la
population de la Martinique.
L’Action Territoriale pour une Jeunesse Active ambitionne ainsi de créer les
conditions pour que le plus grand nombre de jeunes bénéficie d’un
accompagnement global personnalisé et d’un parcours d’insertion.

Les réponses au présent appel à projets doivent uniquement être adressées via la
plateforme de dématérialisation des dossiers FSE, Ma Démarche FSE : https://mademarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html au plus tard le 31 juillet 2022, 18h.
Pour tout renseignement sur cet appel à projets et sur la procédure de dépôt du
dossier de demande de subvention, vous pouvez également solliciter un rendezvous par mail :
appui.europe@collectivitedemartinique.mq
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