Appel à projets - QUARTIERS D'ÉTÉ 2022
Fiche de candidature
1 - Identification de l’Association/Organisme
Nom - Dénomination :
Numéro de SIRET :
Adresse du siège social :

Contacts
Représentant légal

Nom - Prénom

Fonction

Téléphone

Personne référente
de l’action

2 - Description de l’action
Intitulé de l’action :

Public cible (jeunes, adultes, familles, séniors) :

 Quartier prioritaire du Haut-Gap

 Quartiers de veille

Objectif auquel répond l’action (voir fiche détaillée ci-jointe) :
1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
–
–

Se divertir
Voyager et élargir ses horizons
Apprendre, apprendre sur soi
Prendre soin de soi, des autres et de la nature
Saisir les opportunités pour gagner en expérience
Se rencontrer et se retrouver
Animer positivement l’espace public, mobilisation des forces vives du territoire
Favoriser le rapprochement population-institutions










Adresse mail

Description de l’action :

Nombre total de bénéficiaires :

Tranche d’âge :

Sexe :

Moyens matériels et humains dédiés à l’action :

Période de réalisation (indiquer les dates) :

3 - Indicateurs de suivi (en fonction de l’action envisagée)
-

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’habitants ayant participé à l’activité
de jeunes filles/jeunes femmes ayant participé
de jeunes (0-25 ans) concernés par l’opération
de jeunes de (0 à 25) ayant participé à l’opération

4 - Budget de l’action
Coût total de l’action
Montant de la demande de subvention au titre
du Plan Quartiers d’été 2022

5 - Engagements
Si l’action proposée est retenue, la structure s’engage à :
 saisir le dossier de demande de subvention sur le portail Dauphin: https://usager-dauphin.cget.gouv.fr
 signer l’attestation portant souscription de l’association au « contrat d’engagement républicain »
 participer à la réunion de coordination des actions qui se tiendra en juin 2022
 afficher sur ses supports de communication les logos Quartiers d’Eté 2022 et du contrat de ville

Fiche détaillée du contenu des actions « QUARTIERS D’ETE 2022 »
Le plan « Quartiers d’Eté 2022 » a pour ambition que cette période estivale soit pour les habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville :
1 – Un temps de respiration, de divertissement et de découverte
2 – Un temps de rencontres et de renforcement du lien social
Actions
1 - Se divertir

2 – Voyager et élargir ses
horizons
3 – Apprendre, apprendre sur
soi

4 – Prendre soin de soi, des
autres et de la nature
5 – Saisir les opportunités
pour gagner en expérience

6 – Se rencontrer et se
retrouver

7 – Animer positivement
l’espace public en mobilisant
les forces vives du territoire
8 – Favoriser le
rapprochement populationinstitutions

Détail
- Promouvoir le sport : favoriser la pratique sportive et physique, sportsanté, « j’apprends à nager », accès équipements sportifs en soirée et we,
olympiades sportives, exposition histoire sport et citoyenneté,
mobilisation durant les évènements sportifs nationaux
- Favoriser l’accès à la culture : musique, peinture, sculpture, théâtre,
danse, micro-folies, été au ciné, classes-orchestres, communication Pass
culture, actions hors les murs institutions culturelles, chantiers de
restauration de patrimoine culturel, résidences artistes, Eté culturel etc
- Accompagner dans le départ en vacances en France et en Europe :
ANCV, familles, VVV
- Articuler Quartiers d’Eté et vacances apprenantes : identifier et orienter
les enfants des quartiers et leurs familles vers les dispositifs
- Développer l’esprit critique et citoyen des jeunes : pédagogie active,
ateliers de médication scientifique, ateliers à visée philosophique
- Soutenir la parentalité : cafés parents, ludothèques, etc
- Prendre soin de soi et des autres : ateliers de prévention, ateliers
mémoire, etc
- Prendre soin de la nature : quartiers fertiles et jardins partagés,
économie circulaire, biodiversité, etc
- Favoriser l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat dans les
quartiers : mobiliser les acteurs et les dispositifs en matière d’emploi,
rencontres avec des professionnels et visites d’entreprises, mobilisation
école de la 2e chance, missions locales, etc
- Mobiliser les acteurs locaux pour permettre aux jeunes de trouver des
jobs d’été : identifier les jobs d’été pour les jeunes des quartiers auprès
des réseaux locaux : chantiers ou stages éducatifs dans le cadre VVV
- Favoriser les expériences de « volontariat rémunérateur » tels que les
chantiers d’insertion ou éducatifs (tel que le dispositif « argent de
poche »
- Se former et acquérir des compétences structurantes pour soi et
valorisables sur le marché du travail : découverte des outils et formation
des compétences numériques, conseiller numérique, examen du permis,
sensibilisation déplacement à vélo
- Favoriser les activités inter-quartiers et/ou intergénérationnelles :
animations,
activités
et
rencontres
inter-quartiers,
actions
intergénérationnelles
- Assurer la mobilisation des dispositifs de participation et d’engagement
citoyen : service civique, service national universel, conseil citoyen et
tables de quartier
Présence régulière et continue tout au long de l’été : adultes-relais,
médiateurs et éducateurs de prévention spécialisée, association de
proximité, bailleurs sociaux
- Renforcer les liens entre les habitants des quartiers et les institutions :
articulation avec FIPD, activités favorisant rencontre jeunes des quartiers
liens police-population
- Veiller à la continuité des services publics et des structures exerçants
des missions de service public pendant la période estivale

