COMMUNIQUE DE PRESSE

Une association pour financer les politiques de l’emploi et de
l’insertion professionnelle
Le 15 décembre prochain, les PLIE de Dunkerque et de Flandre Lys créent une association pour négocier et
gérer des fonds européens de leurs territoires respectifs.
Cette association de gestion des PLIE du Dunkerquois et de Flandre Lys s’appelle « A.DU.LYS Flandres ». Elle permettra
de capter entre 1 et 1.5 million d’euros de FSE par an. La contribution annuelle des collectivités territoriales, qui permet de collecter
ces subventions européennes, représente 1.6 million d’euros.
Le lancement de cette association aura lieu le
Lundi 15 décembre à 14H00
à
la Maison du Développement Economique
66 rue des Chantiers de France
59140 Dunkerque
L’enjeu est de maintenir et si possible, de développer l’utilisation des Fonds Sociaux Européens (FSE) afin de mettre en œuvre
des parcours vers l’emploi adaptés à chaque situation individuelle des publics accompagnés.
 Le PLIE de Dunkerque, porté par Entreprendre Ensemble, existe depuis 1991 et accompagne, en 2014, plus de 4
700 personnes. Grâce aux financements des fonds européens et des collectivités locales, 3 450 solutions ont été mises en
œuvre sur ces 10 premiers mois de l’année.
 Le PLIE de Flandre Lys, porté par l’Association Emploi Formation Vallée de la Lys Flandre Intérieure a été
créée à la fin de l’année 2009 (AEFVLFI). Il couvre les territoires des communautés de communes de Flandre Lys et de
Flandre Intérieure ainsi que 7 communes de l’Armentiérois. Il devrait accompagner plus de 560 demandeurs d’emploi de longue
durée et allocataires des minimas sociaux.
L’apport des Fonds Européens est essentiel dans la perspective d’un maintien voire d’un
développement de l’offre d’insertion pour ce grand territoire.
Dans le cadre du développement de l’offre d’insertion en Flandre Lys et dans la perspective des Etats Généraux de l’Emploi Local
impulsés par le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, il est indispensable que le territoire se dote des outils
nécessaires à la mobilisation des financements européens affectés à l’inclusion sociale et professionnelle. Chaque PLIE sera
indépendant sur le choix et sur les modalités de mise en œuvre de ses actions favorisant l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi de son territoire.
Dans un contexte d’optimisation des financements, la création de cette association sera un atout dans la recherche de
complémentarité et de mutualisation des fonds publics.
Cette association pourra également devenir le support d’opérations d’ampleur sur son territoire, plus peuplé que certains
départements de France. Des actions transfrontalières pourront, par exemple, être imaginées.
Sous l’autorité de gestion et de contrôle des services de l’Etat, cette association sécurisera la bonne utilisation des fonds européens
pour les bénéficiaires que sont les structures d’insertion et de formation.
Enfin, au titre de l’année 2015, ADULYS Flandres lance un appel à projets qui sera disponible sur son site
www.adulys-flandres.fr à partir du 19 décembre 2014.

