
 

 

 

 PRESENTATION DU PROJET 

Territoire à la fois urbain et rural, le département de la Manche connaît une dynamique économique et un besoin 

de compétences dans de nombreux secteurs d'activité en tension (industrie, bâtiment, hôtellerie-restauration, 

numérique, éolien, agriculture…), présentant ainsi des atouts pour les réfugiés qui souhaitent s’y installer de façon 

pérenne. 

 

S'appuyant sur ce contexte économique favorable, le projet STARE (Solidarité Territoriale pour l'Accès à l'Emploi 

des Réfugiés dans la Manche) comporte 2 grands volets : 

• L'organisation de parcours d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Coordonnés par des référents dédiés 

qui assurent le coaching emploi, les parcours combinent accompagnement à l'intégration citoyenne, 

consolidation des compétences langagières à visée professionnelle, développement des compétences 

professionnelles (immersions en entreprises, encadrement adapté en chantier d'insertion, formations individuelles 

d'adaptation des compétences…), accompagnement à la mobilité (formation adaptée au permis B) et appui 

psychosocial (lieu d'écoute psychologique, interprétariat en soutien aux démarches de soin) ; 

• La formation des intermédiaires de l’emploi et l'information des entreprises sur des thématiques visant à faciliter 

l'intégration des réfugiés dans l'emploi (interculturalité, cadre juridique réglementant le travail des étrangers, 

communication sur des parcours d'intégration dans l'emploi réussis). 

 

 PUBLIC CIBLE ET PARCOURS 

• 200 personnes accompagnées (dont 40 % jeunes de moins de 26 ans). 

• Bénéficiaires de la protection internationale (et sous certaines conditions les demandeurs d’asile de plus 6 mois). 

• Durée maximum des parcours : 24 mois 

 

 LES PARTENAIRES DU PROJET 

Le projet porté par la Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin (MEF) rassemble, dans le cadre d'un 

consortium, la Mission Locale du Centre Manche, Passerelle Vers l'Emploi (organisme de formation et chantier 

d'insertion), l'Espace Temps-FJT (organisme de formation) et quatre chantiers d'insertion, Au Fil de l'Eau, Astre 

Environnement, Fil & Terre et Tri Tout Solidaire.  

Le projet bénéficie du soutien de nombreux partenaires dont France Terre d'Asile, COALLIA, la Communauté 

d'Agglomération du Cotentin, Pôle Emploi et les services de l'Etat. 

 

 DUREE DU PROJET : 01/01/2020 - 31/12/2022 

 

 COUT DU PROJET : 576.901 € financé à 80 % (460.320 €) par le Plan d'Investissement dans les Compétences 

(appel à projets Intégration Professionnelle des Réfugiés) 

 

 

 

 


