
 

 

 

 

 

 

Michel Pélieu, Président du Département des Hautes-Pyrénées a réuni le 28 janvier dernier les 

élus de la Commission Permanente afin de voter un ensemble d’aides et de dispositifs sur 

plusieurs compétences. Zoom sur certaines d’entre elles (liste non-exhaustive) soutenues par 

le Département : 

 

SOLIDARITÉS SOCIALES  

LES ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION SOUTENUS EN 2022   

Chargé du financement du RSA (Revenu de Solidarité active), le Département accompagne 

également ses bénéficiaires vers le retour à l’emploi. Un grand nombre d’entre eux sont 

cependant éloignés du monde du travail depuis plusieurs années et une réinsertion directe dans 

le monde professionnel peut s’avérer délicate. 

Le recours aux Ateliers Chantiers d’insertion (ACI) constitue une étape privilégiée dans le 

parcours des bénéficiaires du RSA vers le retour à l’emploi. Le Département apporte ainsi son 

soutien à différentes structures en charge de ces chantiers d’insertion. 

 7 structures Ateliers Chantiers d’insertion bénéficient du soutien du Département 

pour un total de 314 840 € au titre de l’année 2022 : Bigorre Tous Services, Entraide 

Services, Les Jardins de Bigorre, PETR PLVG, Récup’Actions, Solidar’Meubles, Villages 

accueillants. 

 

LANCEMENT DE LA 4e PROMOTION « J’ENTREPRENDS HA-PY » 

« J’Entreprends Ha-Py » est un dispositif d’accompagnement à la création d’activité destiné aux 

allocataires du RSA et aux personnes éloignées de l’emploi dans les Hautes-Pyrénées. Il associe 

la Société Hydro-électrique du Midi (SHEM), entreprise privée, et le Département. 

En lien direct avec les partenaires de l’emploi et de l’insertion sur le territoire, des candidats 

souhaitant créer leur propre activité sont sélectionnés sur la base de leur motivation et de leur 

capacité à réaliser leur projet. Depuis le lancement de la première promotion en 2018, 46 

personnes ont été accompagnées et 26 projets de création d’entreprise ont abouti. 

 Le bilan des trois dernières promotions démontre l’intérêt de ce programme et la 

volonté du Département de le pérenniser. Le dispositif « J’Entreprends Ha-Py » sera 

reconduit en partenariat avec la SHEM du 7 mars au 14 juin 2022. 

 


