
Appel à projets « quartiers solidaires jeunes » 2021

            Le comité interministériel des villes a acté le 29 janvier 2021 le  
           renouvellement du fonds Quartiers Solidaires. Au regard des besoins  
            spécifiques de la jeunesse en cette période difficile, ce fonds est en 
               priorité ciblé sur ce public fragile.

Ainsi, ce fonds « quartiers solidaires Jeunes » sera mobilisé en priorité pour les
associations de grande proximité en capacité d’agir au plus près des habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville. L’enveloppe pour le département de la
Dordogne est de 12 710 euros.

Critères de sélection des projets

✔ Public : Jeunes âgés de 0 à 25 ans (tout petits, enfants, jeunes et étudiants)

✔ Champ  d’intervention :  continuité  éducative,  sport,  culture,  santé  mentale,
insertion professionnelle, prévention, soutien à la parentalité

✔ Pourront être retenues les actions : 
• mettant en avant l’utilité sociale des jeunes (chantier éducatif solidaire dans le

cadre de la crise sanitaire et sociale...), 
• facilitant l’inclusion sociale des jeunes post-covid avec des outils ou méthodes

innovants  (application  numérique,  méthode  de  co-formation,  «aller  vers»,
transmission de savoirs entre générations...), 

• de soutien à la parentalité des familles (plus particulièrement celles fragilisées
par la crise sanitaire), 

• mettant en avant des démarches ou pratiques locales particulièrement innovantes, 
• favorisant la participation des filles et des jeunes femmes.

Éligibilité

• Associations intervenant dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville

• Associations de grande proximité (en priorité)
• Actions se déroulant dans les prochaines semaines et ayant une échéance au plus

tard le 31/12/2021

Les associations qui seront soutenues par ce fonds devront s’engager à promouvoir et à
faire respecter toutes les valeurs de la République. Tout manquement à ces principes
conduira à la dénonciation de la subvention et à son reversement au Trésor Public.

Procédure d’instruction / Constitution des dossiers

Les  projets  sont  à  déposer  exclusivement sur  le  portail  internet
DAUPHIN : https://usager-dauphin.cget.gouv.fr au plus tard le 28 mai 2021, en précisant à
l'entête de l'intitulé de l'action le code QSJEUNE. 

Sur DAUPHIN, la demande au BOP 147 doit impérativement être faite dans la rubrique : 
 "74 Subventions d'exploitation- Etat" en indiquant le financeur 24-ETAT-POLITIQUE-VILLE.

Une copie sera adressée à la chargée de mission Politique de la Ville (karen.acosta-
dolet@dordogne.gouv.fr)  et  au  délégué  du  Préfet  dans  les  quartiers  prioritaires
(bruno.grenouillet@dordogne.gouv.fr)

Suivi des indicateurs

Chaque fin de mois, les structures financées devront obligatoirement transmettre à
pref-pol-ville@dordogne.gouv.fr 

les indicateurs suivants : 
• Quartiers concernés
• Public cible (tout petit, enfants, jeunes, étudiants)
• Nombre de bénéficiaires potentiels
• Nombre de bénéficiaires effectifs

Vos contacts

• Karen Acosta-Dolet, chargée de mission politique de la ville à la Préfecture de
Dordogne
karen.acosta-dolet@dordogne.gouv.fr 

• Bruno Grenouillet, délégué du Préfet dans les quartiers politique de la ville 
bruno.grenouillet@dordogne.gouv.fr 
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