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Chers adhérents,
Au sommaire de ce Flash info novembre 2019 :






L’Annuaire des dispositifs d’Emploi Accompagné Conventionnés (DEAcC)
Financement 2019-2020
Evènements
Matinée Emploi Accompagné en Normandie
A vos agendas!

ANNUAIRE des Dispositifs d’Emploi Accompagné
Conventionnés (DEAcC)
L’annuaire des Dispositifs d’Emploi Accompagné Conventionnés est
disponible depuis le 15 septembre sur les différents sites internet du
gouvernement, de l’Agefiph, du Fiphfp, de la CNSA…et du CFEA.
L’annuaire a été réalisé par le CFEA avec un financement de l’Agefiph,
du Fiphfp et d’OETH dans le cadre de leur convention de partenariat.
Le contenu de l’annuaire et son périmètre ont été définis dans le
cadre des comité techniques Emploi Accompagné qui se réunissent
régulièrement sous le pilotage de la DGCS et de la DGEFP avec l’Agefiph, le FiphFP, la CNSA, l’ANSA et le CFEA. L’annuaire recense uniquement les dispositifs d’emploi Accompagné Conventionnés dans le
cadre de la loi 2016-1088, c’est-à-dire ceux financés dans le cadre des
appels à candidatures de l’automne 2017 et de l’été 2018.
Cet annuaire sera mis à jour par le CFEA. Une prochaine édition est prévue début 2020 et devrait proposer
une couverture de l’ensemble du territoire. Elle intègrera en effet les dispositifs qui auront été sélectionnés
et conventionnés suite aux appels à candidature en cours, et d’autre dispositifs qui pourraient bénéficier
d’un conventionnement pour inscrire une activité existante dans ce cadre règlementaire commun.

FINANCEMENTS 2019 et 2020
Financements 2019 : la circulaire du JJ aout 2019 a donné les montants des financements attribués à l’emploi
accompagné pour 2019 et leur répartition par région. Dans le tableau ci-dessous (annexe N de la circulaire)
les montants indiqués détaillent à la fois la part de l’Etat et les financements apportés par les fonds Agefiph
et FiphFP.
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On observera que le montant total 2019 (année 3 : 12.2 M€) correspond à une augmentation de 60% par
rapport à 2017 (année 1 : 7.5 M€).
Cette enveloppe 2019 intègre notamment les crédits liés au plan autisme.
Elle permettra aussi la mise en œuvre d’une offre de service sur l’ensemble du territoire, par le biais des
appels à candidatures lancés cet été pour les territoires non encore couverts.
Pour 2020 les perspectives prévoient une nouvelle augmentation de l’ordre de 50 % des crédits totaux.

EVENEMENTS :
(Cette rubrique est la vôtre, n’hésitez pas à nous envoyer vos annonces ou compte rendus d’évènements) :

Le congrès annuel de CHEOPS (réseau national des Cap Emploi) s’est tenu à Besançon du 11 au 13 septembre 2019
En ouverture du programme deux interventions en lien avec l’emploi accompagné :
Luc Henau qui est souvent invité en France tant que président de EUSE (association européenne de l’emploi accompagné) est intervenu cette fois en tant que responsable de GTB, la structure belge qui porte
l’emploi accompagné pour la région flamande. Il a expliqué l’historique et les enjeux du « modèle Flamand » et son articulation avec le service public de l’emploi.
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Jérôme Gallois est intervenu au nom du CFEA pour faire un
point d’étape et donner les perspectives du développement de
l’emploi accompagné en France. La revue Média Social
(anciennement TSA) a publié un interview qui relate cette intervention.

http://www.emploi-accompagne.fr/actualites

MATINÉES EMPLOI ACCOMPAGNÉ EN NORMANDIE
Les dispositifs conventionnés de Normandie (LADAPT et WORKIN’Normandie) ont tenu des réunions
de présentation et de témoignages à destination des employeurs. Après une première réunion à
Rouen en Juillet dernier c’est à Caen que la deuxième s’est tenue le 17 septembre dernier.
Lien éventuel vers site avec photos (appeler Mme EUDES)

A VOS AGENDAS!
Les prochaines Journées Nationales de l’Emploi Accompagné se tiendront

Le 11 et 12 mars 2020 à Paris
Et l’Assemblée Générale du CFEA se tiendra le 26 mars après midi
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