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Bonne nouvelle!...après une période de bilan intense, l'ACT'PLUS IAE passe la vitesse supérieure avec le soutien et la confiance 
de ces financeurs sur l'action (Conseil Départemental et FSE)  
 
Parmi les temps forts de ce début d'année et après une participation de l'IFAPE à divers temps en lien avec l'IAE (mobilisation lors 
de la réunion des réseaux insertion en lien avec le désengagement de la Région, proposition de DLA collectif en lien, rencontre 
avec les réseaux de l'entreprise,  participation au forum des marchés publics...) nous retrouvons 2 dates clés de présentation des 
travaux 2018 d'ACT'PLUS: 
 
Rendez vous pris pour cela le 23 mars au Cannet des Maures et le 28 mars à Toulon. L'objectif de ces temps, la présentation des 
actions ACT'PLUS à venir et leur planification...(n'hésitez pas à me contacter y participer) 
 
Pour information, on parlera aussi IAE au Salon VAR UP, organisé par l'UPV au Palais Neptune de Toulon ce jeudi 22 
mars 2018. 
 
Lors de ce salon, la DIRECCTE a pris l'initiative de réserver un stand dédié à l'IAE dans le principal objectif de mettre en 
lumière l'importance de ce secteur et de ses actions et valoriser la possible interaction des SIAE et des entreprises marchandes. 
 
A cette démarche soutenue par l'UPV, ont été associés les réseaux de l'insertion (Chantier Ecole, Coorace, la Fédération des 
Entreprises de l'Insertion) ainsi que l'ACT'PLUS au titre de l'action focus VAR ! 
 
Pour information, j'animerai la conférence " L'insertion par l'Activité Economique et l'Entreprise Marchande, ensemble vers 
des enjeux communs" au titre de l'ACT'PLUS porté par l'IFAPE, 
qui se déroulera à 10h, salle Dumont D'Urville (à l'étage) afin de présenter  l'IAE en présence des acteurs impliqués du réseau 
territorial, (parler achats responsables, vivier de recrutement...) 
 
Toute la journée, vous pourrez retrouver le stand Direccte afin d'échanger ou d'enrichir de votre présence les présentations plus 
directes aux acteurs de l'entreprise... 
 
Espérant vous croiser  d'ici là ou lors de cet évènement,  
 
bien à vous tous, 

 
Cordialement, 
Laurence Lopez Pôle 
IFAPE Ingénierie & Expertise 
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