UN POLE RESSOURCE EN MILIEU RURAL

L’adresse

Océanides Midi Pyrénées Formation - route de Toulouse
09350 DAUMAZAN sur ARIZE

Le territoire

En Arize/Lèze, territoire rural (ZRR)
Nombre important de demandeurs d’emploi et de bénéficiaires du RSA
Population âgée importante
Offres d’emploi quasi inexistantes sur le territoire
Beaucoup de porteurs de projets d’activités en recherche d’appui et de soutien
Beaucoup de compétences inexploitées
Éloigné des centres ressources
Offre de formation existante mais éloignée du territoire
Accès Internet ADSL non disponible à tous

La structure

Elle reçoit de nombreuses sollicitations émanant des porteurs de projets d’activités et des
structures associatives locales
Elle met en place des réponses spontanées et personnalisées, adaptées aux attentes et
besoins exprimés
Elle est repérée par la population comme un service de proximité, de qualité, avec la
souplesse, la disponibilité et la convivialité attendues

Les
Objectifs













Favoriser le développement durable : Environnement, Économique et Social
Favoriser le désenclavement du territoire rural
Faciliter la mise en œuvre des activités envisagées par les porteurs de projet
Favoriser l’acquisition de compétences utiles à la gestion d’une activité
Apporter une réponse à la demande croissante d’accompagnement des porteurs de
projets
Soutenir les structures associatives en voie de professionnalisation
Répondre à une demande locale en termes de formation professionnelle
Faciliter l’accès aux outils numériques pour tous
Familiariser les personnes à l’utilisation des TIC
Favoriser la rencontre, la mise en réseau et la solidarité
Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire

Les Actions

- Prestations d'accompagnement des porteurs de projet d’activités pour l’étude, la
création et la gestion d’une activité économique
- Organisation de séances de formation professionnelle individuelles ou collectives
- Proposition d’Ateliers informatiques individuels ou collectifs
- Ouverture d’un Espace Média accessible à tous
- Animation et coordination de projets inter associatifs

Le Public

Tout Public

Les Acteurs
impliqués

Fond Social Européen (Micro projets associatifs)
Région Midi Pyrénées
Centre Communal d’Action Sociale de Daumazan sur Arize
ADEPES (Agence de l’Economie Sociale et solidaire)
VIVEA, OPCA des non salariés agricoles
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