19/06/2013 - L'Europe s'engage en Haute-Normandie

Village des initiatives FSE - LYON 21-22 juin 2012

A vos agendas !
Le Village des initiatives du Fonds social européen,
le rendez-vous des partenaires et porteurs de projets
du FSE France
21 et 22 juin 2012,
à l'espace de la Sucrière à Lyon

Les 21 et 22 juin prochains,
les partenaires du
programme national FSE
« Compétitivité régionale et Emploi »
ont rendez-vous à Lyon.
Organisé par la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, le Village proposera simultanément des
espaces de rencontres, des forums et des tables rondes. Sur place, chaque participant pourra ainsi établir son propre
programme de visite.
Avec 80 porteurs de projets intervenants et 450 participants attendus, cet événement national se veut un lieu de
découverte des nouvelles approches en faveur de l'emploi soutenues par le FSE dans les 26 régions françaises, un
espace d'échanges entre acteurs du Fonds social européen et un temps de réflexion sur l'avenir.
Ces journées sont ouvertes aux partenaires nationaux, régionaux et locaux du FSE, aux porteurs de projets qui ont
bénéficié du soutien de l'Europe pendant la période 2007-2013 et, plus largement, à tous les acteurs de l'emploi qui
souhaitent découvrir l'action concrète du Fonds social européen.
Les temps forts
Les mini-agoras pour aller à la rencontre d'une sélection de projets FSE du programme national «Compétitivité régionale
et Emploi », échanger sur les clés de leur réussite, la mobilisation de leurs partenaires et les transferts d'expériences
possibles.
Les forums pour mieux connaître la place du FSE en Europe autour des réseaux transnationaux auxquels participe le FSE
France.
Les tables rondes pour échanger sur les projets de règlements actuellement en discussion pour la nouvelle génération de
programmes.
Tout au long des deux jours, des animations issues de projets FSE rythmeront la vie du Village. Au programme : des
démonstrations, mais aussi le bus de l'Europe et l'exposition photo « l'Europe pour tous ».
Les inscriptions au Village des initiatives FSE sont libres et gratuites jusqu'au 25 mai 2012.
Pour s'inscrire aux journées des 21 et 22 juin prochains ou en savoir plus sur le programme, rejoignez-nous sur le blog du
Village : www.villagefse2012.fr

Le « Village des initiatives FSE » est un événement national organisé par la Délégation générale à l'emploi et à la
formation professionnelle en partenariat avec la Commission européenne, la Préfecture de Région et le Conseil
régional de Rhône-Alpes.
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