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Programme

30
Septembre

Mobiliser le DLA en Île-de-France

Le Dispositif Local d’Accompagnement est un dispostif 
public, neutre et gratuit, qui accompagne les structures 
employeuses de l’ESS. 

Pour toutes les SIAE d’Île-de-France, il est un moyen de 
solliciter un accompagnement, pour se renforcer, se 
développer, créer de nouveaux projets.

Comment le mobiliser ? Sur quels sujets ? Comment 
le combiner avec l’accompagnement proposé par 
Coorace ?

En présence de Régis Nicolas, responsable du pôle 
Conseil, France Active IDF 

Demander 
le replay

5
Octobre

Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée et 
Structures de l’Insertion par l’Activité Economique  : 
quelles convergences, comment permettre un 
développement vertueux ? 

L’expérimentation Territoire Zéro Chômeurs de Longue 
Durée, a maintenant 6 ans. Agissant dans le même 
champ que les SIAE, les projets TZCLD peuvent susciter 
autant d’enthousiasme que d’interrogations.

Alors comment assurer un développement vertueux de 
l’IAE et de Territoire Zero Chomeurs de Longue Durée ?

En présence de Céline Frier, responsable Coorace de 
l’animation de la grappe régionale Occitanie de Territoire 
Zero Chomeurs de Longue Durée.

Cette rencontre est ouverte aux adhérents d’Île-de 
France, mais s’adresse en particulier aux adhérents de 
Centre-Val-de-Loire.

Demander 
le replay

mailto:contact%40coorace-idf.org?subject=Webinaire%20sur%20le%20DLA%20-%20demande%20de%20replay
mailto:contact%40coorace-idf.org?subject=Webinaire%20sur%20TZCLD%20-%20Demande%20de%20replay
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15
Novembre

Faire du numérique un levier d’insertion

L’accès au numérique demeure un frein important à 
l’emploi pour les salarié.e.s en insertion.

Que ce soit en matière de montée en compétence,  ou 
d’accès au matériel, des solutions sont mobilisables 
dans les SIAE pour les aider à lever ce frein. 

En présence de Margot Poulain, d’Emmaüs Connect

Le 15 Novembre 2022, à 9h en visioconférence

14
Décembre

Lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans 
le milieu du travail

Les violences de genre traversent l’ensemble du 
monde du travail. Elles sont un frein majeur à l’égalité 
entre homme et femmes vis à vis de l’emploi. Pour de 
nombreuses femmes, elles réduisent les opportunités 
d’insertion.

Comment outiller nos SIAE pour être des actrices de la 
lutte contre ces violences, à la fois au sein de nos équipes, 
mais aussi dans celles qu’intégreront nos salarié.e.s ?

En présence du Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF)

Le 14 Décembre à 9h, en visioconférence.

S’inscrire

S’inscrire

https://forms.gle/d6HmyajfMVJqeZYMA
https://forms.gle/megKAdgkiGafNhBy9
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2023
Janvier

Et en 2023 ? 

Deux webdej sont déjà prévus pour 2023 : 

- public sous main de justice et IAE : les clés pour l’accueil 
d’un public en besoin

- Bénévoles des SIAE : comment vitaliser sa vie associative 
?

Quels autres sujets aimeriez vous que nous traitions ? 
Nous les ajouterons à la programmation pour 2023 !
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