






Structure Actions Subvention 2022 ANCT Dieppe-Maritime

ACTIF INSERTION
NOUVELLE ACTION > Dieppe, 10 emplois créés, 200 

tonnes de textiles recyclées
16 000 8 000 8 000

ADIE

Accompagnement technique et financier de 

porteurs de projet en création d'entreprise des 

quartiers dieppois

5 000 1 500 3 500

ATELIERS DU CŒUR (CPO 2020 à 

2022)

Chantier d'Insertion - Accompagnement à l’emploi 

de publics issus des QPV en Chantier d’Insertion - 

Chantier d’insertion avec plusieurs fonctions : 

employeur, production, formation, développement 

local partenarial et accompagnement social et 

professionnel via les chantiers « menuiserie » et « 

maraîchage » (production de fruits et légumes 

proposés ensuite dans les centres de distribution 

des Restos du Cœur) : 4 personnes

16 000 6 250 9 750

BGE NORMANDIE (CPO 2021 à 

2022)

CitésLab - Dispositif de sensibilisation à la création 

d'activités/d'entreprises dans les QPV : information, 

orientation et accompagnement

10 000 5 000 5 000

ESTRAN (CPO 2021 à 2022)

Chantier d'Insertion - Une plage vers l'emploi - Offrir 

un parcours d’insertion et d’accompagnement vers 

l’emploi via une action citoyenne de sensibilisation 

et de prévention locale de l’environnement sur le 

littoral : 5 personnes

20 000 11 000 9 000

FACE NORMANDIE
Teknik - Sensibiliser les jeunes aux métiers 

techniques et  industriels
5 750 2 250 2 500

FORJECNOR 2000

NOUVELLE ACTION > ASOCIE - Accompagner, 

renforcer et personnaliser le parcours d’insertion 

professionnel des bénéficiaires. Optimiser et 

dynamiser les recherches d’emploi. Accéder à un 

emploi durable. 

8 000 5 000 3 000

FOYER DUQUESNE (CPO 2020 à 

2022)

F.E.N.E.T.R.E (Fabriquons Ensemble Nos Envies de 

Travail par Nos Rêves Explorés) - Expérimenter un 

projet collectif d’insertion pour les jeunes en très 

grandes difficultés (jeunes – seniors – 

professionnels) et les accompagner à l’insertion 

(évaluation, CV, démarches, création d’activité 

rémunérée…)

10 240 5 120 5 120

MISSION LOCALE (CPO 2020 à 

2022)

Soutien à la mobilité des jeunes - Favoriser 

l'insertion professionnelle des jeunes des QPV par le 

biais d'un soutien à la mobilité. Apporter une aide 

financière aux déplacements (frais transports, 

permis, location véhicules…) et encourager la 

mobilité (aide à dépasser les peurs)

10 000 5 000 5 000

MISSION LOCALE (CPO 2020 à 

2022)

100 Chances 100 Emplois - Favoriser l’insertion 

professionnelle des jeunes adultes en les 

accompagnant vers l’emploi durable, promouvoir 

l’égalité des chances et s’appuyer sur un partenariat 

durable entre les acteurs économiques, services de 

l’Etat, collectivités locales, acteurs de l’emploi, le 

tissu associatif, l’ensemble animé par 2 entreprises 

copilotes (Manpower et EDF) 

5 000 2 500 2 500

OXYGENE

NOUVELLE ACTION > Les jeunes en action 

présentent vendanges 2022. Objectif général : 

Favoriser l'insertion et la mobilité des jeunes de 17 à 

30 ans. Préparer 10 jeunes dieppois à l’organisation 

d’une première expérience professionnelle de 

vendangeur.

6 000 3 000 3 000

OXYGENE (CPO 2021 à 2022)

D.E.B.R.I.F (Découverte Emploi Bénévolat Repères 

Immersion Formation) - Favoriser l’insertion sociale 

et professionnelle des personnes éloignées de 

l’emploi habitant des QPV

10 000 5 000 5 000

TOTAL 121 990 € 59 620 € 61 370 €

CPO : Convention Pluriannuelle d'Objectifs

PILIER EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ANNEXE 1 : FINANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 2022 DU PILIER 3 DU CONTRAT DE VILLE


