Emploi & formation

SAPSF - Service à la
Personne Sans Frontières
Description du projet
Dans la zone transfrontalière, l’offre globale de formation doit être réorganisée pour s’adapter au marché
du travail. C’est pourquoi la Fédération des Centres d’Insertion et ses partenaires favorisent le développement d’une formation transfrontalière innovante dédiée aux services à la personne. En outre, il convient de
mettre en concordance les connaissances liées aux qualifications pour prévoir les adaptations à apporter
aux formations. Il s’agit non seulement d’adapter la formation aux besoins actuels, mais également d’anticiper les besoins futurs des entreprises de la filière des services aux particuliers. Dans ce cadre, ce projet
doit également être l’occasion de favoriser le transfert de connaissances et de compétences, ainsi que
l’échange d’expérience.
En parallèle, les partenaires aboutissent à une gestion en commun de l’offre et de la demande et stimulent
le réflexe transfrontalier lorsqu’il s’agit de rechercher un emploi.

Actions mises en œuvre
Afin de mieux comprendre la situation actuelle et d’orienter leurs actions, les partenaires établissent un diagnostic transfrontalier de l’offre de formation pour les métiers des services à la personne. À partir de ce diagnostic,
ils construisent des référentiels de formation et l’outil-emploi communs dans cette branche professionnelle.
Ensuite, ils expérimentent les modules de formation et l’outil-emploi pour en vérifier l’efficience. Parallèlement est élaborée une recherche sur les aspects juridiques des deux pays dans les différents métiers du
service à la personne.
Enfin, une mallette pédagogique est créée afin de capitaliser les résultats obtenus précédemment. En
termes de connaissance et de diffusion des résultats, des outils sont mis en place pour augmenter la visibilité du projet (outils de communication, séminaires, etc.).

Coordonnées
Site internet : http://www.fcilille.org/index.php/sapsf

SAPSF - Service à la Personne Sans Frontières
Opérateurs
• Chef de file

Fédération des Centres d’Insertion
Centre Vauban - Entrée Lille - 2e étage
201, rue Colbert
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.12.17.51
E-mail : fci.admin@wanadoo.fr

• Partenaires / associés

Centre d’Insertion des Bois Blancs
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.92.01.91
E-mail : mqbb@wanadoo.fr
MQBB Emplois familiaux
F - 59000 Lille
Tel: +33-(0)3.20.09.75.94
E-mail : mqbbdevise@live.fr
Régie des Quartiers Citoyenneté
B - 7700 Mouscron
Tél. : +32-(0)56.84.73.58
E-mail : rqc.mouscron@gmail.com
Déclic Emploi
B – 7800 Tournai
Tél. : +32-(0)69.76.55.95
E-mail : valerie.brooms@solidaris.be
Institut d’Enseignement de Promotion Sociale
de Mouscron
B - 7700 Mouscron
Tél. : +32-(0)56.84.23.72
E-mail : sbai.iepsm@gmail.com
Mode d’Emploi
B - 7500 Tournai
Tél. : +32-(0)476.94.52.75
E-mail : modedemploipicarde@hotmail.com
Multimobil
B - 7500 Tournai
Tél. : +32-(0)87.15.75
E-mail : justnevervaeke@skynet.be
Mission Régionale du hainaut occidental
B - 7500 Tournai
Tél. : +32-(0)69.84.64.07
E-mail : claire.ponchau@mirho.be
SOS Dépannage social
B - 6000 Charleroi
Tél. : +32-(0)69.88.07.15
E-mail : lienartmarlene@skynet.be
FOREM
B - 6000 Charleroi
Tél. : +32-(0)71.20.64 14
E-mail : fonds.structurels@forem.be
Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation
B - 7700 Mouscron
Tél. : +32-(0)56.85.58.39
E-mail : laure.gueuthal@forem.be

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional

Vouziers

Soisso
ns
Reims

Senli
s

SAPSF - Service à la Personne Sans Frontières

Ste-Menehould

Château-Thierry

Zones couvertes par le projet

FRANCE

MARNE
Châlons-en-Champagne

Epernay

Zo
In

Zo
Aa

Territoi
Oppe
rvla

Vitry-le-François

Populat
Betrokk
Oostende

Brugge

Veurne

Dunkerque

Calais

Tielt

Roeselare
Ieper

Saint-Omer
Boulogne-sur-Mer

VLAANDEREN

Gent

Diksmuide

Bruxelles
Brussel

Kortrijk
Oudenaarde
Mouscron

Comines
Béthune

Lille

Ath

Tournai

PAS-DECALAIS

WALLONIE

Soignies

Lens

Montreuil-sur-Mer

Douai

Mons

Valenciennes

Namur

Charleroi

NORD

Arras
Cambrai

Abbeville

Dinant

Avesnes-sur-Helpe
Thuin

Marche-enFamenne
Bastogne

Amiens

Péronne

SOMME

Saint-Quentin

Vervins
Neufchâteau

Charleville-Mézières

Montdidier
Clermont

ARDENNES

Laon

AISNE

Compiègne
Beauvais

Philippeville

OISE

Arlon
Virton

Rethel

Vouziers

Soissons
Reims

Senlis

MARNE

ChâteauThierry

FRANCE

Epernay

Ste-Menehould

Zones
éligibles

Châlons-enChampagne

Zones
adjacentes
Vitry-le-François

Éléments budgétaires
Budget total : 1.261.575 EUR
Montant FEDER : 614.262 EUR
Durée : 1 juin 2011 - 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/181.html
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