
 

 

 

 

 

FINALITE 
 

  Développement des activités 

  Structuration de l’association 

  Consolidation ou pérennisation des emplois 

  Création d’emplois 

  Insertion professionnelle des personnes en difficultés 
 

 

 

 

LES SALARIES  
 

Ces emplois sont accessibles aux personnes à la recherche d'un emploi. 
 
Néanmoins, la Région apporte une aide plus importante pour le recrutement de certains publics prioritaires : 

 le recrutement d’une personne résidant dans le quartier pourra être privilégié si cela contribue aux finalités du 
projet, 

 les jeunes de moins de 26 ans, 

 les demandeurs d'emploi de longue durée de 50 ans et plus, 

 les "parents isolés" reprenant un emploi après une période d'inactivité, 

 les demandeurs d'emploi reconnus 
 

LES EMPLOYEURS 
 

Peuvent prétendre aux « emplois de solidarité » : 

 les associations, 

 les organismes de l'économie sociale et solidaire (sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC), sociétés 
coopératives de production (SCOP), fondations…). 

 

TYPES D’ACTIVITES 
 

 La structure bénéficiaire de l’emploi doit avoir pour objet l’animation sociale et la solidarité, principalement dans 
les quartiers urbains prioritaires. 

 Les activités des structures éligibles sont celles ayant un impact dans le champ des solidarités et de la lutte 
contre les discriminations. Sont ainsi visés les projets favorisant : 
- la cohésion sociale sur le territoire,  
- la redynamisation des quartiers, 
- la mixité sociale,  
- l’intégration et l’accompagnement des populations potentiellement discriminées. 

 
 

Les projets s’intégrant à la politique de la ville et relatifs à la prévention santé, à l’intégration du 
handicap, à la citoyenneté, à la diversité seront particulièrement favorisés.  

 

Les projets culturels et sportifs pourront également être accompagnés dans la 
mesure où ils poursuivent une dimension de solidarité  
(exemple : projet sport/handicap). 
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Pourquoi ? 

Pour qui ? 

Ce dispositif vise deux objectifs majeurs : 
- la création de nouveaux emplois au profit 
des quartiers urbains prioritaires : la 
structure bénéficiaire de l’emploi doit avoir 
pour objet l’animation sociale et la solidarité 
dans les quartiers, 
- la création d’emplois pérennes 

 



 

 

 

 

 

 

LES EMPLOIS CONCERNES 
 

 Les emplois en lien direct avec la population et l’animation des quartiers, à savoir les emplois d’animateur, de 
coordinateur, de concepteur-développeur, de conseiller et d’encadrement d’équipe. 

 Les emplois relatifs aux fonctions ressources à vocation exclusivement administrative (direction, comptabilité …) 
sont donc exclus du dispositif des « emplois de solidarité ». 

 

AUTRES CONDITIONS D’ELIGIBILITE  

 L’association doit réellement créer un nouveau poste, lequel ne doit en aucun cas remplacer un autre salarié ou 
un contrat aidé arrivant à terme.  

 L’association doit en outre avoir constitué un partenariat financier qui lui permette 
d’envisager une pérennisation du salarié.  

 
 
 
 
 

TYPE DE CONTRAT 
 

 CDI à temps plein. 

 L'emploi doit correspondre à une création d'emploi ou à un maintien dans l'emploi pour : 
- un poste à temps partiel transformé en poste à temps plein, 
- un poste "emploi-jeune", n'ayant pas pu être consolidé par l'Etat, dans le cadre d'une convention d'épargne 

consolidée ou d'une convention pluriannuelle. 
 

DUREE DE L’AIDE  
 

Aide dégressive sur 5 ans.  
 

MONTANT DE L’AIDE  

 1ère année :  60 % du SMIC chargé, 

 2ème année :  60 % du SMIC chargé, 

 3ème année :  55 % du SMIC chargé, 

 4ème année :  45 % du SMIC chargé, 

 5ème année :  35 % du SMIC chargé. 
 

L’aide est majorée pour les publics prioritaires. 

 
Le cofinancement d’une collectivité partenaire est obligatoire. Une collectivité partenaire doit 
participer au financement du poste au minimum à hauteur de 20 % du montant du SMIC (majoré des 
cotisations sociales salariales et patronales), les deux premières années.  

 
 
En fonction du projet et de ses perspectives de pérennisation, la Région peut décider :  
- une participation supérieure à celle indiquée, 
- une dégressivité à partir de la 3ème année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel type d’aide ? 

Fiche « emploi » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION DES SALARIES  
 

Si pour pérenniser l'emploi créé, la professionnalisation du salarié est nécessaire, la Région peut aider l'organisme 
employeur dans cette démarche en participant à son financement. 
 

L'aide de la Région s'articule alors avec le plan de formation de l'organisme employeur, les fonds de son 
organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), voire avec le droit individuel à la formation (DIF) du salarié. 
 

Elle n'est pas obligatoire.  
 

Elle est plafonnée pour l'ensemble des prestations à 1 500 € par salarié et à 7,60 euros de l'heure/stagiaire pour la 
formation. La subvention ne sera versée qu'à partir d'un minimum de 100 €. 
 

 

 

 
 

AIDE A L’EMPLOI 
 

Pas d’ajustement avec les contrats aidés de l'Etat. 
 

PSE : de la même manière que pour le dispositif précédent « d’emploi tremplin régional », le Conseil Régional et la 

DRJSCS se sont organisés pour ne pas qu’il y ait de concurrence entre ce dispositif et le Plan Sport Emploi dans la 

Région.  
 

ACCOMPAGNEMENT A LA PROFESSIONNALISATION 
 

Dispositif DLA : Relations étroites avec le DLA. Ces acteurs sont associés au comité d’agrément et donnent leur 

avis sur les questions de pérennisation d’emploi. Ils travaillent en étroite collaboration avec le service de la 

Direction de l’emploi et de la Formation professionnelle ainsi qu’avec la Direction des Solidarités de la région. 

Les dossiers nécessitant un accompagnement sont orientés vers les DLA et l’association est informée sur la 

démarche.  
 

 

 

 
 

COORDONNEES DU SERVICE REFERENT DU CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE 
 

Mission Egalité des Droits et Dynamiques sociales - Direction des Solidarités 
emploidesolidarite@paysdelaloire.fr  

 

Calendrier : 
10 décembre 2011 (1ère fenêtre de dépôt des dossiers) 
30 mars 2012 (2ème fenêtre de dépôt des dossiers) 
10 octobre 2012 (3ème fenêtre de dépôt des dossiers) 
 

 

 

 

 

Pour bénéficier d’informations complémentaires et/ou pour télécharger les dossiers de demande : 
 

►    Site internet du Conseil Régional Pays de la Loire 

 

 

 

 

Quelles mesures complémentaires ? 

Qui contacter ? 

Pour aller plus loin… 

Quelle articulation avec les autres dispositifs d’aide ? 

Fiche « emploi » 

mailto:emploidesolidarite@paysdelaloire.fr
http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/solidarites/

