
 

CBE du NET – 69 allée des Ecoles – 31660 BESSIERES – 05.62.89.07.70 – www.cbedunet.org 

 
Lancement du Projet Interreg SE CANTO : 

un pari sur une société européenne plus solidaire et inclusive 
 
 
Bessières, 22 mars 2018. Après le séminaire d’ouverture du projet européen Se Canto organisé par 
les partenaires espagnols qui a eu lieu à Sarinena près de Huesca le mardi 13 mars dernier, c’est au 
tour des partenaires français d’officialiser Se Canto lors d’une soirée de lancement qui se déroulera 
le mardi 10 avril à 18h, salle des fêtes de Pechbonnieu. 
 
Le projet SE CANTO, abréviation pour Sentier Européen de Coopération, Aide et Normalisation entre 
Territoires d’Opportunités, a débuté en ce premier trimestre 2018 : il concerne les territoires des 
Monegros en Aragon (Espagne) et du Nord-est Toulousain, et durera trois ans. Son objectif est 
l’inclusion et l’accès à l’emploi pour les personnes vulnérables, notamment au travers de la 
formation et de l’emploi, pour qu’elles prennent part au développement des deux territoires 
concernés.  
 
Le chef de file est la Comarca de Los Monegros et y participent des partenaires espagnols (Instituto 
de Estudios e Investigación de Los Monegros, ATADES Huesca et Universidad de Zaragoza) et 
français (CBE du NET, Fondation Marie-Louise, Lycée L’Oustal et la commune de Pechbonnieu).  
 
Le projet renforcera les qualifications et les compétences des personnes en situation de vulnérabilité 
mais aussi celles des professionnels du secteur en encourageant la responsabilité sociale. De 
nombreuses actions sont prévues comme des rencontres transfrontalières, l’élaboration d’un guide 
de ressources et de services, un manuel d’orientation, des ateliers spécifiques et la mise en œuvre 
d’une formation pilote transfrontalière qui servira de modèle pour définir de futurs itinéraires 
conjoints. Il y aura aussi des activités de participation sociale avec les familles et les bénévoles, 
comme de la sensibilisation dans les écoles et les lycées, des activités de responsabilité sociale avec 
des associations, des entrepreneurs et des acteurs de la gestion publique, et enfin la création d’un 
observatoire d’emploi.  
 
Lors de cette soirée de lancement où plus de 200 personnes, acteurs du territoire (députés, élus, 
services emploi, associations médico-sociales, partenaires techniques, assistantes sociales, 
infirmières, aides à la personne, entreprises adaptées, etc.) sont attendues, une présentation 
succincte du projet sera réalisée, avec la participation orale de chaque partenaire français et 
espagnol. Nous comptons sur votre présence afin de relayer l’information sur le territoire. 
 
Ce projet a été cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). 
L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier 
Espagne-France-Andorre. Son aide se centre sur le développement d'activités économiques, sociales 
et environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes en faveur du 
développement territorial durable. 
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