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Dossier de demande de subvention – associations 

 

Délégation au Développement Humain 

Direction de la Vie locale 

Service Vie Associative 



 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

• Favoriser l’embauche des demandeurs d’emploi par le tissu associatif 

• Faciliter l’insertion professionnelle des publics de 25 à 30 ans 
• Faciliter l’insertion des populations en situation de précarité  

• Favoriser la monté en compétences des demandeurs d’emploi 
• Favoriser la coanimation de séances et les approches croisées de formation 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

• Accompagner la structuration de filières / secteurs d’activités (formation des adhérents)  

• Accompagner les actions visant à améliorer la représentativité des acteurs d’une filière / secteur 
• Soutenir les actions d’animations commerciales et/ou économiques visant à développer les acti-

vités existantes sur le territoire  
• Soutenir les actions contribuant à favoriser l’attractivité économique du territoire et à faciliter 

l’implantation de nouvelles entreprises  
• Favoriser la création d’emplois et soutenir le dynamisme économique local 

EAU, ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT  

• Actions de professionnalisation/formation aux interventions en milieux naturel ; 

• Ouverture de chantiers d’insertion à vocation d’entretien d’espaces naturels visant à la recon-
quête de la biodiversité (Chantiers Nature sur propriétés COM) ou à la protection des milieux 
(collecte de sargasse dans des espaces contraints et circonscrits) ; 

• Actions et interventions sur les sites du Conservatoire du Littoral en conformité avec les plans de 
gestion (maillage territorial) ; 

• Initiation/vulgarisation du patrimoine naturel : randonnée “nature”, rendez-vous ornithologie, 
entomologie, etc ; 

• Sensibilisation et actions en faveur du tri sélectif et de la valorisation des déchets. 

CULTURE  

• Soutenir les actions visant à mettre en valeur, préserver et promouvoir le patrimoine culturel 

immatériel 

• Soutenir les actions visant à valoriser et préserver le patrimoine matériel 

• Soutenir les actions visant à enrichir les références culturelles 

• Développer et favoriser les créations artistiques et culturelles 

• Développer des plateformes d’échanges et de découverte artistique 
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• Aide à l’intégration des structures internationales (ligues ou fédérations) 

• Aide à la formation des cadres techniques et/ou administratifs 
• Aide au développement hors du territoire exclusivement des jeunes licenciés de -18 ans en 

compétitions 
• Priorité aux déplacements des sélections (compétitions interrégionales, nationales ou interna-

tionales officielles et de références) 
• Aide au développement de la pratique féminine (tous âges) 

• Aide au développement de la pratique pour tous à des fins de santé 
• Aide à l’accès à une pratique sportive aux publics éloignés 

• Aide aux projets à caractère exceptionnel : organisation sportive de référence (meetings, tour-
nois etc..) 

• Aide à l’organisation ou participation à des actions d’éducation sportive 
• Aide à l’intégration au sein des clubs des personnes en situation de handicap 

• Aides directes aux clubs 

 
JEUNESSE  

PRÉVENTION DÉLINQUANCE  

• Favoriser la sécurité routière (notamment les 2 roues),   

• Améliorer la tranquillité publique en impliquant la population aux actions des institutionnels.  
• Favoriser l’animation, l’épanouissement et l’occupation des jeunes : développement de la mé-

diation et de la prévention spécialisée…   
• Lutte contre l’addiction et la consommation de produits psychotropes   
• Améliorer la prise en charge des personnes placées sous-main de justice et des sortants de 

prison,   
• Protégez les personnes les plus vulnérables (violences faites aux femmes, violences intra-

familiales…)   
• Actions en faveur de la parentalité et des jeunes en situation modeste, exposés à la délin-

quance, sans emploi, sans qualification… 

SPORT  

• Aide au fonctionnement et à la structuration 

• Aide au développement de l'alphabétisation : acquisition des savoirs fondamentaux – lire, écrire, 
compter, respecter  autre, expression orale... 

• Aide au développement de l’engagement des jeunes : actions autour de l'apprentissage du ci-
visme et de la citoyenneté, promotion du service civique, l'implication dans la vie associative 

• Aide au développement de nouvelles offres de soutien et d'accompagnement de projets porté 
par les jeunes 

• Aide aux actions favorisant l'accès à l'autonomie et la mobilité du jeune : apprentissage des insti-
tutions privées et publics, développement des savoirs faire, aide à la rédaction de CV et lettre de 
motivation, suivi et accompagnement à l'insertion professionnelle 
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SOCIAL  

VIE ASSOCIATIVE  

• Accompagnement, structuration, monté en compétence et formation des acteurs associatif 

• Promotion de la vie associative 
• Valorisation du bénévolat 

• Encouragement à l’engagement citoyen  
• Soutien à la mise en réseau des acteurs associatif  

 

• Actions de soutien à la parentalité (toute activité consistante, à titre principal ou à titre complé-
mentaire d’une autre activité, notamment celle d’accueil du jeune enfant, à accompagner les 
parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions 
d’écoute, de soutien, de conseils et d’information, ou à favoriser l’entraide et l’échange entre 
parents) 

• la promotion de l'activité physique et la lutte contre le surpoids et l'obésité, afin d'acquérir dès 
le plus jeune âge des comportements favorables à la santé, avec une attention particulière pour 
les populations précaires. 

• Personnes en perte d’autonomie (handicap et personnes âgées) : actions ciblées pour rompre 
l’isolement, activités de toute nature et favoriser l’intergénérationnel  

• Actions dans le cadre de la cohésion sociale : publics vulnérables, actions de soutien et d’ac-
compagnement par des professionnels qualifiés – actions dans le cadre de la lutte contre toute 
forme de discriminations. 

•  

 Précision : la Collectivité lancera un appel à projets spécifique dans le 
cadre de la semaine bleue (personnes âgées) et de la semaine du handi-
cap – aussi pas de demandes de subventions à titre individuel. 
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