
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et
de la Protection des 
Populations 

Appel à projets CIEC
Jeunesse, Éducation Populaire et Vie Associative

La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine lance un
appel à projets dans le cadre des mesures prises par le comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté
(CIEC). Ces différentes mesures ont pour objectif l’amélioration du « vivre-ensemble ». 

Les projets devront s’inscrire dans le cadre de la promotion des valeurs de la République, de la laïcité, de
l'éducation à la citoyenneté, de la lutte contre les discriminations.

Les actions pourront porter notamment sur :

• la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes aux usages et aux risques des médias (presse, internet,
réseaux sociaux) en développant l'esprit critique ;

• la lutte contre les inégalités et les discriminations ;
• la construction de parcours citoyens par des actions tendant à favoriser l'engagement des jeunes.

Critères de recevabilité

• les projets devront comporter une forte dimension éducative et s'inscrire dans la durée ;
• la description de l'action devra être claire et précise ;
• les objectifs et les moyens devront être explicites ;
• les calendriers, critères et modes d'évaluation des actions devront être affichés ;
• les structures sportives ne peuvent prétendre à ces financements et doivent présenter leurs projets  en

réponse à l'appel à projets CNDS (renseignements :  http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article506,
date limite 17 mai).

Constitution et remise des dossiers

• compléter le dossier Cerfa n°12156*04 (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271) en
tenant compte des orientations et critères de la présente note ;

• retour du dossier  complet  au plus tard le 10 mai 2016  (budget renseigné,  présence du numéro
SIRET, signature du représentant légal…).

Les dossiers sont à adresser par courrier postal ou mail

Par courrier : DDCSPP 35
Jeunesse et Sports / Solidarités
Nathalie DUBOIS
15 avenue de Cucillé
CS 90000
35919 RENNES cedex 9

Par mail :

ddcspp-js-solidarites@ille-et-vilaine  .gouv.fr
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