
Annexe 1. Informations particulières sur 
les crédits de droit commun disponibles 

Attention : Il vous appartient de vous rapprocher de chaque institution pour connaître les modalités de dépôt de votre
projet. En effet, certaines institutions imposent un dossie r différent de demande de subvention ainsi qu’un calendrier
distinct.

Descriptif Contact

Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports
le CNDS

Le CNDS soutient :
- la création d’emplois pour les clubs
- les projets sportifs permettant de réduire les inégalités d’accès à la
pratique sportive en particulier auprès des habitants des quartiers
politique de la ville
NB : les projets en direction du « savoir nager dans les quartiers » seront
accompagnés de manière spécifique
Lancement de l’appel à projet au printemps 2018. Date limite de dépôt
des dossiers : non déterminée à ce jour.

DDCSPP 88, Unité PESVA
03.29.68.48.48
pour l’emploi : Fanny BALLAND
fanny.balland@vosges.gouv.fr
Pour les projets : Jean-Baptiste 
HENRIOT 
jean-
baptiste.henriot@vosges.gouv.fr
– 07 56 84 20 17

Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports
le BOP 163

Le BOP 163 soutient des projets autour du développement de la vie
associative, de l’initiative et de l’engagement des jeunes, menés par des
associations.

Evelyne ISSELE
DDCSPP 88, Unité PESVA
03.29.68.48.95
evelyne.issele@vosges.gouv.fr

Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports
le BOP 219

Le BOP 219 soutient des projets autour de la santé, du handicap, de
l’insertion par le sport, des valeurs du sport, de la mixité et la citoyenneté.

Jean-Baptiste HENRIOT 
DDCSPP88 – Unités PESVA
jean-
baptiste.henriot@vosges.gouv.fr
– 07 56 84 20 17

Partenariat CGET/ANCV
« soutien à la mobilité et à 
la citoyenneté européenne 
des jeunes »
Appel à projet

Aide au financement de séjours de 4 jours à 14 jours maxi en France ou
en Europe pour des jeunes de 16 à 25 ans résidant en QPV
dépôt des dossiers :  1er mars, 1er juin, 15 septembre 2019

Jean-Baptiste HENRIOT 
DDCSPP88 – Unités PESVA
jean-
baptiste.henriot@vosges.gouv.fr
– 07 56 84 20 17

Agence du Service Civique
Le Service Civique

Le service civique permet à des organismes (collectivités, associations...)
de proposer à un jeune âgé de 16 à 25 ans, une mission d’intérêt général,
pour une durée de 6 à 8 mois. En contrepartie, le volontaire perçoit une
indemnité de 467.34 € intégralement prise en charge par l’État et de
106.38 € versée par l’organisme d’accueil.
Des crédits sont réservés pour l’accueil de volontaires issus des quartiers
politique de la ville ou pour des missions exercées sur ces quartiers.

Delphine GILLET
delphine.gillet  @vosges.gouv.fr

Jean-Baptiste HENRIOT 
DDCSPP88 – Unités PESVA
jean-
baptiste.henriot@vosges.gouv.fr
– 07 56 84 20 17

Ministère de l’Intérieur
le BOP 104

Le BOP 104 finance des actions qui visent à faciliter l’intégration des
personnes immigrées primo-arrivantes (- de 5 ans de présence en
France), hors union européenne, en situation régulière. Les actions
doivent prioritairement porter sur :
- l’apprentissage du français à visée personnelle et professionnelle
- les valeurs de la République
- l’accompagnement des nouveaux arrivants dans un parcours d’accueil
et d’intégration vers les services de droit commun.

Sabrina VONAU
DDCSPP 88, Unité PEIS
03.29.68.48.79
ddcspp-pcs-
peis@vosges.gouv.fr

Ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et des
Droits des Femmes
le BOP 304

Le BOP 304 soutient des actions en faveur de l'inclusion sociale,
protection des personnes et économie sociale et solidaire. A ce titre, il
finance le conseil conjugal, les points accueil-écoute jeunes, l'aide
alimentaire à des structures qui mettent à disposition et/ou distribuent des
denrées alimentaires à d'autres personnes morales pour les donner aux
personnes démunies.
dépôt des dossiers : 1er semestre de l’année

Cécile CRISTINA
DDCSPP 88, Unité PEIS
03.29.68.48.72/71
ddcspp-pcs-
peis@vosges.gouv.fr

Ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et des
Droits des Femmes
le BOP 137

Le BOP 137 soutient la mise en place de la politique publique d’égalité
effective (sociale, politique, économique et professionnelle) entre les
femmes et les hommes.
dépôt des dossiers : non déterminée à ce jour

Fadila BOURESAS
Déléguée Départementale aux 
Droits des Femmes
DDCSPP 88,
03.29.68.48.48
fadila.bouresas  @vosges.gou
v.fr

Ministère de l’Intérieur
FIPD

Le fonds interministériel de prévention de la délinquance vise en priorité le
soutien d’actions de prévention de la radicalisation, d’actions en direction
des jeunes, d’actions visant la prévention des violences faites aux
femmes, et d’amélioration de la tranquillité publique.
Les projets déployés en direction des Quartiers politique de la ville et en
veille active seront étudiés en priorité.
Lancement de l’appel à projet courant février 2019 Date limite de dépôt
des dossiers : non déterminée à ce jour

Martine WEIGEL
Préfecture
03.29.69.88.34
martine.weigel@vosges.gouv.fr

MILDECA
Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites
Addictives :Lancement de l’appel à projet courant février 2019 Date limite
de dépôt des dossiers : non déterminée à ce jour

Martine WEIGEL
Préfecture
03.29.69.88.34
martine.weigel@vosges.gouv.fr
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DRAC
Le BOP 224

Le BOP 224 permet de soutenir des projets artistiques en direction des
publics des quartiers prioritaires.

Sébastien PACI
DRAC
03.87.56.41.41
sebastien.paci@culture.go  uv
.fr
Les dossiers de demande de

subvention sont à retirer et à
déposer auprès de Frédérique
Muller
(frederique.muller@culture.gouv
.  fr) / 03 87 56 41 73

Agence Régionale de 
Santé
ARS

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de
prévention/promotion de la santé, l’Agence Régionale de Santé Grand Est
soutient les porteurs de projets via des conventions de partenariat.
Le chargé de projet se tient à la disposition des opérateurs.

Isabelle RIBS
ARS
03.29.64.66.81
isabelle.ribs@ars.sante.fr

Fonds d’Expérimentation 
de la Jeunesse (FEJ)

Le FEJ a pour objet de financer des programmes expérimentaux visant à
favoriser la réussite scolaire des élèves, à contribuer à l’égalité des
chances et à améliorer l’insertion sociale et professionnelle durable des
jeunes de moins de vingt-cinq ans.
Les projets financés ont trait à 14 thématiques différentes, dont
notamment l’orientation, la formation, l’emploi, la santé, le logement, la
culture, etc.

Marie-Agnès PIERROT
DRJSCS
03.83.17.36.70

Programme Européen
ERASMUS +

Programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le
sport. Il participe au financement d’actions de mobilité pour les jeunes
(échanges, rencontres…) et le Service Volontaire Européen (SVE).

Caisse d’Allocations 
Familiales des Vosges

La Caf des Vosges soutien des projets liés :
-à la Parentalité( Contrats Locaux d’accompagnement à la Scolarité-
CLAS et les Réseaux d’Écoute et d’Appui à la parentalité - REAAP
-au temps libre des enfants et des jeunesse-à l’animation de la vie sociale

Annie Podstawski - Caf 
parentalité
annie.podstawski@cafepinal.cnafmai
l.fr

Karine Julien - Caf
Enfance, jeunesse, Avs.
Karine.julien@cafepinal.cnafmail.fr

Conseil Départemental des
Vosges

aides aux clubs sportifs
appel à projet cohésion sociale et territoriale. l’objectif de cet appel à
projets est de contribuer à apporter une réponse à cette problématique en
favorisant les projets de cohésion sociale et territoriale.

LAURENT Tatiana 
 Chargée de mission Sport 
 tlaurent@vosges.fr
 Tél. 03-29-29-00-94
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