
L'Europe 
s'engage en 
Périgord Noir 

« Action soutenue par l'Union européenne » : il n'est 
fréquent de lire cette formule sur des bâtiments publics, 
des équipements collectifs, des entreprises. Le slogan 
est accompagné du logo de l'Union européenne, fond 
bleu avec étoiles. Effectivement, sous des formes 
variées, l'Europe s'engage en Périgord Noir. La Maison 
de l'emploi bénéficie d'une subvention lui permettant de 
réaliser avec Pôle emploi, la Mission locale, les chambres 
consulaires et de nombreux autres partenaires un 
ensemble d'actions que nous vous proposons de 
découvrir de manière imagée dans ce numéro spécial de 
l'@lettre.
C'est le Fonds social européen (FSE), une des modalités 
d'intervention de l'Union européenne, qui soutient 
les opérations liées à l'emploi, la formation et plus 
généralement les ressources humaines. 
Pour ne donner que quelques exemples, l'aide du FSE 
nous a permis en 2012 :
- de préparer l'ouverture de la plateforme bâtiment 
en mars 2013, avec un catalogue de formations 
professionnelles innovant
- les entreprises avec une activité saisonnière ont été 
accompagnées dans la gestion prévisionnelle de leurs 
recrutements,
- l'observation de l'économie et l'anticipation des 
mutations a été renforcée,
- l'appui à la création-reprise prépare les porteurs de 
projets à un contexte économique difficile. 
Sans tambour, ni trompette, le Fonds social européen 
aide les acteurs de l'emploi à relever en Périgord Noir les 
défis de demain. Alors merci et bonne lecture ! 
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