
 

 

       

 

 
Programme départemental pour l’insertion et l’emploi  
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Appels à projets 2023-2025  
 
 
Dans son programme départemental pour l’insertion et l’emploi, le Département renforce ses 
actions autour du retour à l’activité des allocataires du RSA. L’objectif est de dynamiser les 
parcours d’insertion en mobilisant des actions d’insertion départementales. Pour autant, la 
Manche accompagne également les publics plus éloignés de l’emploi en raison de freins 
périphériques qu’il convient de résoudre de manière concomitante ou en amont d’un retour à 
l’emploi. 
 
Afin d’offrir aux allocataires du RSA un parcours d’insertion répondant aux priorités fixées par 
l’assemblée départementale, certains appels à projets sont lancés dès à présent afin qu’ils 
puissent être effectifs dès 2023. 

 

Procédure de réponse aux appels à projets : 

Un opérateur souhaitant déposer un dossier pour plusieurs appels à projets doit 
impérativement compléter un dossier complet par projet. 

Les procédures d’appels à projets sont dématérialisées via le site internet d’Etat « demarches-
simplifiees.fr ». 

Ainsi vous êtes invités à répondre en ligne aux appels à projets aux adresses suivantes : 

-Création d’ateliers chantiers d’insertion (hors ACI) : (non encore lancé) 

-Renouvellement d’ateliers chantiers d’insertion existants : https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/aap-ddets-cd50-aci-existants-2023-2025 
 
-Autres actions hors ACI : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aap-2023-2025-
pdie-hors-aci 

Le porteur de projet sera attentif à fournir toutes les pièces et informations demandées et à 
respecter les dates limites de remise de dossier, délais de rigueur. 
 
Une procédure transitoire est mise en œuvre pour les CCAS en charge de l’accompagnement 
des bénéficiaires du RSA pour 2023 dans l’attente du lancement d’un marché public effectif à 
compter du 1er janvier 2024 : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/projets-pdie-
accompagnement-2023 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires,  

AAP relevant du service insertion vers l’emploi : le service insertion vers l’emploi est  à votre 
disposition par courriel cddi-rsa@manche.fr ou par téléphone (02.33.77.78.27) 

AAP relevant du service insertion sociale : le service insertion sociale est à votre disposition 
par courriel valerie.delemer@manche.fr ou par téléphone (02.33.77.79.80) 
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