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Fédérer les acteurs dè l'emploi
autour d'une délégation corse

Institutionnels et organismes qui œuvrent dans le domaine de l'emploi ont assisté à la présentation de la délégation
régionale Coorace, nouvellement créée. Dany Bergeot, ancien directeur de Pôle emploi Corse, est le président de la
délégation corse.
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Le Coorace, cette fédération nationale qui
réunit des entreprises de l'économie sociale
et solidaire au service de l'emploi, de l'insertion et du développement de territoires
solidaires, compte désormais une délégation corse.
Les membres de l'association se sont retrouvés dernièrement à l'université de
Corse, pour présenter leurs activités et définir leurs missions auprès des différents
partenaires qui œuvrent en faveur de l'emploi (institutionnels, organismes, entreprises et associations).
Autant d'acteurs qui désirent qu'une offre
d'animation du territoire soit enfin créée.
« Dans chaque rêgion, Coorace a pour vocation de fédérer toutes les structures d'insertion par l'activité économique (IAE). Comme
les associations intermédiaires, les ateliers,
chantiers et entreprises d'insertion, les groupements êconomiques et solidaires..., explique Dany Bergeot, président de la délé-

gation régionale, et ancien directeur de
Pôle emploi Corse.

Consolider les structures
Les personnes en besoin d'insertion ne sont
pas seulement les « cabossés de la vie »
mais véritablement des offreurs de compêtences et de travail pour les employeurs. »
Cette délégation régionale a été créée en octobre 2012 dans l'optique de répondre aux
problématiques liées au territoire.
«Jusqu'alors c'était la délégation de Paca qui
intervenait sur lile. Mais elle n'arrivait plus
à faire face aux besoins et attentes exprimées. Cette crêation n'est pas une scission,
souligne le président qui espère fédérer
toutes les énergies. Notre vocation est de favoriser le travail et la coopération entre tous
les acteurs qui existent sur un territoire. Le
tout dans le but de développer l'initiative et
l'économie nouvelle. Nous sommes en quel-

que sorte un catalyseur d'idées auprès des décideurs. »
Pour l'heure, la priorité est donnée à la
professionnalisation et la consolidation
des structures les plus fragiles. «Les besoins
sont déjà remontés. Mais le paysage évolue.
Les financeurs publics sont de plus en plus
regardants et les structures connaissent des
difficultés. * Et en terme de développement
économique, « les communautés de communes aussi auront un rôle à jouer », estime
Dany Bergeot.
En à peine quèlques mois d'existence, la délégation régionale multiplie les actions, menées par Hélène Savelli. Pour l'aider dans
sa tâche et répondre aux besoins grandissants, un chargé de mission sera embauche
pour le département de Corse-du-Sud.
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