PRÉFET DU NORD

DDCS du Nord
Mission Jeunesse, Sports et Vie Associatie
APPEL A PROJETS de territoire
2020
«Mobilisés auprès des jeunes pour des projets d’éducaton populaire»

LE CONTEXTE :
Sur la base du projet de loi de fnance et grandes orientaton ministérielles, l a DDCS du Nord
a souhaité reconduire son souten aux associatons d’éducaton populaire qui metent en
œuire des projets structurants et des actons au proft des jeunes de tous les territoires,
sous la forme d’un appel à projets.
Les actons soutenues relèieront du niieau départemental. Elles faioriseront les pratques
innoiantes en matère d’éducaton populaire et s’adresseront à un public signifcatf,
en partculier les jeunes les plus éloignés des dispositfs, notamment dans les
territoires fragilisés (urbains et ruraux). Une atenton partculière sera portée aux actons se
déroulant sur le bassin minier, et l’arrondissement d’Aiesnes sur Helpe,
Elles iisent également l’accès à l’autonomisaton et à la responsabilisaton des jeunes.

LES OBJECTIFS :
Les projets devront viser les objectis suivants :
1/ Favoriser la socialisaton, l’implicaton citoyenne et l’inserton des jeunes dans la
société en leur donnant accès à des actiités d’éducaton populaire, respectueuses de leurs
rythmes de iie, de leurs besoins et de leurs atentes.
2/ Permetre leur expression, leur prise d’initatie, leur engagement dans la iie locale ainsi
que la mise en réseau des associatons de jeunes.
3/ Favoriser la mixité sociale et de genre, l’égalité des chances, la lute contre les
discriminatons et l’exclusion sociale, comme géographique, ainsi que l’éducaton au respect
de l’autre.
4/ Privilégier les actiités et pratques faiorisant le déieloppement et la ialorisaton de
compétences et permetant de déielopper l’autonomie et la mobilité des jeunes, ainsi que
la découierte de l’interculturalité.

LES AXES PRIORITAIRES :
Les projets devront démontrer en quoi ils contribuent au respect et à la promoton des
valeurs de la République et de ses principes (liberté, égalité, iraternité, solidarité, laïcité…)

Les projets deiront s’inscrire dans l’un des axes suiiants :
Axe 1 : Souten aux initatves collectves de jeunes
Objecti pour la DDCS :
- Faioriser la prise de responsabilité des jeunes et ainsi réiéler leurs compétences, leurs
potentalités et leurs capacités créaties et innoiantes ;
- Faioriser l’expression directe des jeunes en iue de leur inserton sociale, culturelle et
professionnelle ;
1/ Bénéficiaires
L’appel à projet s’adresse aux jeunes regroupés en Junior Associaton, aux collectis de
jeunes organisés en associaton ou à tout autre collecti de jeunes et structures de jeunes.
2/ Critères de recevabilité :
 Projet collecti de jeunes de 11 à 29 ans, faiorisant l’initatie et l’engagement du
groupe dans une démarche d’éducaton populaire, se déroulant sur le territoire
départemental, les dossiers deiront clairement mentonner le nom des QPV
 Projet iavorisant les critères suiiants :
 L’utlité sociale (déieloppement de la citoyenneté, de l’autonomie et
de la prise de responsabilité des jeunes)
 l’engagement des jeunes dans des actons et actiités d’intérêt
général







L’impact local (retombées du projet sur l’eniironnement local)
La iaisabilité (projet entrant dans les compétences du ou des porteurs)
Tous les domaines de projets sont recevables (citoyen, solidaire, humanitaire, social,
eniironnemental, culturel, sportf)
Ne sont pas éligibles les projets déjà réalisés, les projets de formaton, d’étude, les
projets scolaires ou étudiants, les projets de iacances, la partcipaton à des
compéttons ofcielles.
Un cofinancement est indispensable et peut être complémentaire à d’autres
dispositfs d’aide aux projets de jeunes

3/ Suivi et évaluaton :
Les jeunes s’engagent à communiquer à la DDCS tout éiénement lié à la réalisaton de
l’acton subientonnée et à apposer le logo de la DDCS sur tous les supports de
communicaton relatfs à l’acton;
Les porteurs pourront être iniités lors d’éiénements permetant la ialorisaton de leurs
initaties.

Axe 2 : Accompagner les initatves collectves et projets de jeunes
Objecti pour la DDCS :
- Faioriser la mobilisaton des publics jeunes sur des projets collectfs
- Permetre aux jeunes porteurs de projet de bénéfcier d’un accompagnement
méthodologique
1/ Bénéficiaires
les têtes de réseau d’éducaton populaire et les associatons implantées localement agréées
Jeunesse Éducaton Populaire (JEP) proposant des actons d’accompagnement et de
structuraton de projet de jeunes,

Axe 3 : Développer, animer des actons d’éducaton populaire
Objecti pour la DDCS :
- Metre l’éducaton populaire au centre des actons jeunesses
- déielopper des outls et des pratques d’éducaton populaire,
- soutenir des actons d’éducaton à traiers les supports :
▪ l’image, le numérique et les médias
▪ la sensibilisaton à la lecture
▪ le déieloppement durable et transiton écologique et solidaire
▪ les actons de préienton (conduite addictie, sexualité, harcèlement,
discriminaton, ...)
▪ la Culture
▪ l’actiité physique.
1/ Bénéficiaires
- les têtes de réseau d’éducaton populaire
- les associatons locales agréées Jeunesse Éducaton Populaire (JEP)

Critères de recevabilité :
Les actons des axes 2 et 3 :
- seront à destnaton du public de 11 à 29 ans. Une atenton partculière sera portée aux
projets qui recherchent la mixité des publics.
- répondront à un besoin identfé par un diagnostc. Une atenton partculière lors de
l’instructon sera portée aux projets structurants sur le territoire, partagés, portés par 2 ou
plusieurs associatons iisant un objectf commun.
- seront mis en œuire par des personnes qualifées dans le domaine d’interienton choisi et
conforme à la réglementaton en iigueur.
- bénéfcieront de cofnancement (clairement identfé dans le budget préiisionnel)

3/ Suivi et évaluaton :
Les dossiers doiient contenir un numéro de SIRET et un RIB notfant la même adresse.
Dans le cadre d’un renouiellement de subienton lors du dépôt de dossier l’associaton
fournira à minima un bilan intermédiaire de l’acton fnancée en 2019.
Les bilans finaux qualitatis et quanttatis des actons 2019 seront obligatoirement iournis,
avant le 30 juin 2020 (ci modèle Ceria : 15059-01).

APPEL A PROJETS de territoire
2020
« Mobilisés auprès des jeunes
pour des projets d’éducaton populaire »
Dates et procédures de dépôt :
Date de mise en ligne : 12 iévrier 2020
Date limite de dépôt : 29 mars 2020
Pour demander la subventon en ligne :
1/ se connecter sur : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
2/ créer un compte
3/ sélectonner la subienton : saisir le code 63
Vos contacts à la DDCS du Nord :
- Assistance E subventon :
Monsieur Fabrice WEBER : fabrice.weber@nord.goui.fr 03 20 18 33 98
- Renseignements sur les orientatons :
Monsieur Arnaud RAISON : arnaud.raison@nord,goui,fr
Madame Séierine RONDEL : seierine.rondel@nord.goui.fr
Madame Christne DUBOIS : christne.dubois@nord.goui.fr
Madame Cathy BIRONNEAU-COMBELLES : cathy.bironneau-combelles@nord.goui.fr
Monsieur Benjamin VANDOOREN : benjamin.iandooren@nord.goui.fr

Et enfin et ce tout au long de l’année : Le réseau des Points d’iniormaton à la Vie
Associatve du Nord (PIVA) ious informe et ious accompagne sur toutes ios questons
relaties à la Vie Associatie. Lien iers la liste des PIVA : www.piia-hdf.fr

Annexe 1 : quelques repères

Educaton Populaire :
L’Educaton Populaire iise l’émancipaton des citoyens pour qu’ils puissent être acteurs de la
démocrate. Elle contribue à déielopper le pouioir et la capacité d’agir de manière
indiiiduelle et collectie, pour que chacune et chacun puisse s’approprier les enjeux de la
société, donner du sens à ses actons et pouioir agir collectiement.
Un projet structurant est un projet qui peut générer ou appuyer d’autres projets et
rassemble des acteurs d’horizons diférents autour d’un objectf commun.

Les ionctons d’une tête de réseau d’éducaton populaire (TDR) :
•

Iniestr dans des outls pédagogiques, en mutualisant des saioir-faire

• Faioriser l’échange des saioirs, de pratques et de projets entre les associatons
adhérentes
• Metre en lien tous les potentels de formatons du réseau et des diférents réseaux aiec
lesquels elle traiaille
•

Exprimer une parole collectie iers l’extérieur

• Renforcer auprès des administratons et de l’Etat la représentaton et la reconnaissance
sur le rôle et la place des associatons
•

Identfer les besoins de compétences au sein du réseau

Les ionctons d’une associaton ressource :
• Une associaton ressource propose des seriices destnés aux porteurs de projets et/ou
aux associatons. Ils concernent les diférents domaines de la iie associatie : créaton
d’associaton, recherche de bénéioles, montage de projets, formatons, communicaton,
geston comptable, recherche de fnancements…
• Les associatons ressources peuient interienir dans des domaines spécifques : culture,
sport, éducaton, nouielles technologies, lute contre les discriminatons, eniironnement…

annexe 2 : Grille d’instructon
Les critères d’instructon ci-dessous peuient-être appréhendés par les porteurs comme
critères d’éligibilité à l’AAP
Critères
Objectis
Caractère innovant
Descripti
Expertse
Temporalité
Public
Ancrage géographique
Démarche partenariale
Livrables (producton de
documents, outls,
capitalisaton…)
Budget
Evaluaton

Indicateurs
Le projet s’inscrit t-il dans un des axes prioritaires de l’AAP ?
Le projet actie t-il de nouieaux leiiers d’acton ?
Le déroulé de et lieu de l’acton est-il précis et cohérent ?
Un calendrier de l’acton est-il défni ?
L’acton est-elle opératonnelle en 2018 ?
Le porteur a-t-il précédemment mené des projets dans cet
axe ?
Est-il reconnu compétent pour faire leiier ?
L’acton s’inscrit-elle dans un temps long ?
L’acton est-elle pérenne ? reproductble ?
Le public est-il défni et en conformité aiec l’AAP ?
Le public est-il impliqué dans le montage du projet ?
Le projet mobilise t’il des iolontaires en SC ?
Le projet a-t-il un impact local ? Départemental ?
Se déroule en QPV ou quarter de ieille ?
Le projet associe t-il des partenaires ?
structure t-il de nouieaux partenariats ?
Fait-il appel à des interienants qualifés ?
Le projet préioit-il un ou des liirables ?
Les moyens sont-ils adaptés aux besoins de l’acton ?
Le projet fait-il apparaître les cofnancements ?
Le porteur a-t-il défni une démarche d’éialuaton ? (des
critères et des indicateurs sont-ils défnis ?)
Permet-elle d’appréhender la plus-ialue de l’acton ? (au
niieau du public – du territoire)

