Contrat de Ville 2015/2022
LISTE DES APPELS À PROJETS
INSTITUTIONNELS PARUS ENTRE
2016 ET 2021 (non exhaustif)

AGENCE NATIONALE DU SPORT, PARIS 2024, CNOSF et le CPSF
Impact 2024.

ANCT
ANCV-CGET « soutien à la mobilité et à la citoyenneté européenne des jeunes âgés de 16 à 25 ans
résidant dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville » ;
C’est mon patrimoine ! ;
ANCV-ANCT-DGCL appel à projets à destination des structures sociales et de jeunesse pour favoriser
le départ en vacances des jeunes âgés de 16 à 25 ans et résidant dans des quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville ;
VVV ANCV ;
AMI Fabrique de Territoire ;
Campagne nationale de subventions Politique de la Ville ;
Repérer et mobiliser les publics invisibles et en priorité les plus jeunes d’entre eux ;
Informations sur l'expérimen tation « centres et maisons de santé participatifs » ;
Stratégie pauvreté : programmation Enveloppe « Marge de manœuvre territoriale" 2021 ;
Lutte contre la précarité menstruelle ;
Appel à projets 1 jeune - 1 mentor

ARS
Lutte contre les addictions ;
Prévention et promotion de la santé ;
Sport et Santé en milieu rural ;
Par plan populationnel ;
PASS ;
Structures d’exercice coordonné.

CAF
REAAP ;
Enfance-Jeunesse ;
CLAS ;
Développement d’actions en faveur de l’inclusion numérique ;
Parentalité ;
Jeunesse & COVID ;

CLAS numérique ;
Actions de soutien aux parents ;
Animation des réseaux parentalité

Cerema - MACIF
Mobilités solidaires pour permettre à chacun de se déplacer.

CGET
Appel à manifestation d’intérêt « TremplinAsso ».

Collectif ANACEJ, Cafézoïde, rue de l’avenir et vivacités ile de France
Rue aux enfants, rue pour tous.

DDCS-DDETS
Quartiers d’automne et quartiers solidaires ;
Quartiers d’été colos apprenantes ;
Quartiers solidaires jeunes ;
Intégration et accès à la nationalité française ;

DEPARTEMENT DU VAR
Fonds pour le Développement de la Vie Associative.

DILCRAH
Mobilisés contre le racisme et l’antisémitisme ;
Appel à contributions pour la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme ;
Mobilisés contre le racisme, l’antisémitisme, la haine et les discriminations anti-LGBT.

DIRECCTE (jusqu’à 2021)
Emploi des seniors ;
Initiative pour l’emploi des jeunes ;
FSE Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités
professionnelles et développer l’entrepreneuriat ;
FSE Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels ;
Repérer et mobiliser les publics invisibles ;
Innovations et expérimentations ;
Accompagnement des mutations économiques ;

Conseil en ressources humaines ;
FSE Améliorer l’accès à des services sociaux d’intérêt général pour les personnes et familles en
grande difficulté de la région PACA ;
Contribuer à la réponse sanitaire à la crise du COVID en région PACA.

DIRECTION REGIONALE DE l’ECONOMIE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES
SOLIDARITES
Lutte contre la précarité menstruelle

DRAC PACA
Rouvrir le Monde.

DRDJSCS
Appui à l’initiative emploi, insertion et développement économique ;
Prévention et lutte contre les discriminations dans le domaine de l’emploi.

FONDATION DE FRANCE
Habiter et vivre ensemble sur son territoire ;
Vivre ses choix, prendre des risques jusqu’au bout de la vie ;
Vieillir acteur et citoyen de son territoire ;
Sport santé en milieu rural ;
Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté ;
Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale ;
Femmes et sport, vers un nouveau départ !.

FONDS D’EXPERIMENTATION POUR LA JEUNESSE
Jeunes en milieu rural.

FRANCE RELANCE
Alimentation locale et solidaire ;
Jardins partagés et collectifs ;
Postes Fonjep jeunes.

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION
100% inclusion la Fabrique de la remobilisation - appel à projets destinés aux résidents des quartiers
prioritaires de la politique de la ville ;
Inclusion par le travail indépendant des personnes en difficulté d’accès à l’emploi et notamment des
jeunes dans le cadre du pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique et du plan de
relance.

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
Maisons sport-santé ;
Prévention des violences et sensibilisation des enfants sur les temps périscolaires et extra-scolaires.

MSA PROVENCE AZUR
Aide aux aidants ;
Lutter contre l’isolement des personnes
Renforcer la mobilité et le lien social des personnes en situation de handicap
Lutte contre les violences familiales
Appel à Projets Jeunes

PREFECTURE DU VAR
MILDECA National et Départemental ;
FIPDR relatif à la prévention de la radicalisation ;
Prévention de la délinquance ;
Mise en place de l’accueil de jour pour les femmes victimes de violences au sein du couple en 2021 ;
Fonds pour le développement de la vie associative.

REGION PACA
Entreprendre dans les territoires fragiles ;
Identité, parcours et mémoire ;
Soutien aux acteurs socio-sportifs ;
Santé publique sud.

