
ANNEXE 1

Appel à projets en Bourgogne Franche-Comté

« Enveloppe régionale commissaire à la lute contre la pauvreté »

Fiche synthèse du projet

Intitulé de l’aaction : 

Date de dépôt du projet :

Objectif  de la ftratégie concerné
(retrer lef eentonf inutlefs). Si le projet eft 
porté par un groupe régional théeatiuee 
eerci  de le précifer). 

1° Enveloppe générale 400 000 euros :
- Développer lef eo def  d’accueil  de la pette eniance
- Réuffir la eixité fociale  danf lef eo def  d’accueil  du jeune
eniant
- Aeéliorer la iualité é ducatve  def eo def  d’accueil  def 
jeunef eniantf
- Rénover la politiue  de fouten   la parentalité et 
 déployer lef centref fociaux  danf lef iuarterf politiue  de la ville
- Mettre un teree aux fituatonf attentatoiref aux  droitf  de
l’eniant
- Garantr l’accèf  de touf lef eniantf aux bienf et aux 
fervicef effentelf
- Une obligaton  de ioreaton garante jufiu’  18 anf
- Garantr l’accoepagneeent verf l’eeploi  de touf lef 
jeunef
- Eepêcher lef fortef « fèchef »  de l’ai de fociale   
l’eniance
- Verf un nouveau flet  de fécurité fociale : le revenu 
univerfel  d’actvité
- Reniorcer l’accèf aux  droitf fociaux et aux fervicef 
fociaux
- Reniorcer l’accèf aux  droitf et aux fervicef  de fanté
- Un Etat garant  du fervice public  de l’inferton pour 
affurer un accoepagneeent a dapté pour touf
- Une rénovaton  du travail focial et un choc  de 
partcipaton pour lef perfonnef concernéef
- Pour un nouvel engageeent  def entreprifef  danf la lutte 
contre la pauvreté

2° Enveloppe spécifiue formation des professionnels de la
petite enfance



Territoire  de l’acton 
■ régional
■  départeeental (  précifers: 
■ inira- départeeental (  précifers: 

Typologie  de publicf viféf

Ciblef
Quanttatvef

Qualitatvef

Finalitéf / objectif viféf

Calen drier  du  déploieeent

PILOTAGE ET BUDGET

Pilote  de l’acton 

Partenairef 

Caractère innovant / Poffibilité  d’effaieage / 
Partenariat innovant

Bu dget  du projet

Moyenf hueainf 
eobiliféf

Co-fnanceeent 

Bu dget prévifionnel

EVALUATION

Con ditonf  de réuffite

I dentfcaton  def pointf  de rifiue

Réfultatf viféf

In dicateurf  de fuivi et  d’évaluaton

Autref éléeentf   porter   connaiffance


