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Aperture nuovi sportelli
operativi per disoccupati

Ouverture de nouvelles agences
opérationnelles pour chômeurs

Il progetto europeo OPERA promuove il supporto gratuito

Le projet européen OPERA promeut l'assistance gratuite au

all’autoimprenditorialità per il reinserimento lavorativo nelle

travail autonome pour la réinsertion professionnelle dans les

aree di crisi. A questo proposito nel mese di luglio verranno

régions en crise. À cette fin, pendant le mois de juillet, les

inaugurati e aperti al pubblico i primi sportelli operativi a soste-

premières agences opérationnelles seront inaugurées et

gno dei disoccupati in vari territori italiani (Liguria, Toscana,

ouvertes au public pour venir en aider aux chômeurs dans

Sardegna) e francesi (Corsica, Region Sud Paca), a cui nel

plusieurs régions italiennes (Ligurie, Toscane, Sardaigne) et

corso dell’anno se ne aggiungeranno altri.

françaises (Corse, Région Sud Paca).

Le “antenne territoriali”, oltre a consentire l’individuazione dei

Au cours de l'année, d'autres agences ouvriront leurs portes.

bisogni delle persone, diventeranno luoghi nei quali l’utenza

Les « antennes régionales », en plus de faciliter l'identification

potrà fruire dei servizi messi a disposizione dal progetto per

des besoins des personnes, deviendront des lieux où les

creare nuove imprese e cooperative attraverso azioni di

usagers pourront bénéficier des services mis à leur disposition

workers buy out e spin off.

par le projet, en vue de créer de nouvelles entreprises et

Ecco dove apriranno le prime sedi nei territori individuati.

coopératives par l'intermédiaire des actions d'essaimage et ou

La Regione Liguria inaugura il primo sportello il 12 Luglio
2019 a Savona >
Regione Sardegna >

Le altre sedi apriranno a breve #StayTuned

de rachats par les travailleurs.
Voici où les premières agences ouvriront leurs portes dans
les régions identifiées.
La Région de Ligurie inaugurera la première agence le 12
juillet 2019 à Savone >
Région Sardaigne >

Les autres agences ouvriront bientôt #StayTuned

Su che aree lavora
O.P.E.R.A.

Régions où O.P.E.R.A. est
présente

Territori individuati:

Régions identifiées:

Corsica >

Corse >

