
Traduzione in francese

 

PROJET « INSERTO »

De quoi s'agit-il? C'est un projet financé par l'Union Européenne pour aider les étrangers non 
communautaires à accéder ou à permettre le retour à l'emploi.
Le but est de faciliter l'accès au monde du travail.

Comment accéder au projet INSERTO : le citoyen étranger doit s'adresser au Point Unique 
d'Accès INSERTO / Secrétariat Social et convenir d'une série d'activités avec les opérateurs.

Où se trouve le Point Unique d'Accès INSERTO / secrétariat social :
Via Pian d'Ovile 9 -11 Siena
auprès du service Poliambulatorio au rez-de-chaussée 

jours d'ouverture :

mardi       14,30 -17,30 
Mercredi  9,00 – 12,30
Vendredi  9,00 – 12,30

À qui s'adresse le projet INSERTO ?

• Aux citoyennes et citoyens étrangers non communautaires
• âgés de 16 à 65 ans
• titulaires d'un permis de séjour 
• avec des difficultés concernant leur situation de travail 

Les titulaires de PERMIS DE SÉJOUR POUR DEMANDE D'ASILE ne peuvent pas accéder au 
service. 
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Que fait-on au Point d'Accès Unique / secrétariat social ?

1. Analyse de votre situation
2. orientation
3. début du parcours prévu par le projet INSERTO

Les étapes du PROJET INSERTO:
Une fois que le citoyen étranger, en possession des conditions requises, décide d’accéder au Projet 
INSERTO, il entrera en contact avec un groupe de professionnels du projet composé d'un Assistant 
Social, d'un Employé du centre pour l'emploi et d'un Médiateur linguistique culturel.
      

• Le groupe partage les informations de nature sociale et personnelle du citoyen étranger et de
sa carrière actuelle et précédente ;

• le groupe définit un projet de départ ou de retour à l'emploi ;
• le groupe surveille le projet de départ ou de retour à l'emploi et en vérifie les résultats.

COMMENT CELA FONCTIONNE : pour entrer avantageusement dans le Projet INSERTO, le 
citoyen étranger doit formellement consentir aux différents Bureaux et Professionnels (tel que le 
Service Social, le Centre pour l'Emploi, le Médiateur linguistique culturel) de partager les 
informations le concernant, afin de permettre construction du parcours d'aide partagé. 

Durée du Projet du 4/6/2018  al 31\12\2018

Coordinateur social  Société de la Santé de Sienne

Dott. Cristina Pasqui
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