« Quartiers d’été »
Appel à projets
Activités pour la jeunesse des quartiers
prioritaires - été 2020
Acteurs des quartiers, porteurs d’actions
ludo-éducatives en faveur de la jeunesse, le
Département vous soutient et mobilise 2 millions
d’euros pour cette période estivale inédite,
largement impactée par la crise sanitaire due à
l’épidémie de Covid-19.

Avec cet Appel à projets, le Département souhaite
soutenir une mobilisation exceptionnelle des
communes et associations pour :
> Renforcer et adapter les actions pré-existantes
aux enjeux et conséquences de la situation sanitaire
actuelle ;
> Créer des actions inédites dédiées aux jeunes
des quartiers.

public cible
> Les jeunes de moins de 25 ans habitant un quartier prioritaire départemental

Projets éligibles
> Animations de proximité : activités ludiques, culturelles et sportives
> Organisation dans les Yvelines de sorties culturelles, sportives, de découverte, etc.
> Accompagnement scolaire pour renforcer les apprentissages fondamentaux, combler les retards

éventuels et les risques de décrochage
> Accompagnement aux usages numériques afin de soutenir les apprentissages et les activités ludiques
notamment à distance
> Développement d’actions et de chantiers en faveur de l’insertion

Bénéficiaires
> Une ou plusieurs communes et leurs groupements

> Une personne morale de droit privée à but non lucratif (Association loi 1901, Fondation…)
Période ciblée
> Entre le 1 juin et le 13 septembre 2020 inclus.
er

Montant de l’aide départementale
Subvention allouée par projet lauréat
En journée (avant 17 h) et du lundi au vendredi

80 % maximum

Soirs et week-ends

90 % maximum

En cas de participation départementale supérieure à 23 000 € - signature d’une convention d’objectifs

Procédure et instruction des demandes
Règlement détaillé de l’appel à projets et formulaire de candidature téléchargeable ici
https://www.yvelines.fr/quartiers-ete
Demande à adresser pour chaque projet candidat au plus tard le 31 août 2020
par mail aux Territoires d’Action Départementale (TAD )

> TAD Seine Aval - tad_seineaval_subventions_projets@yvelines.fr
> TAD Saint-Quentin - tadsqy@yvelines.fr
> TAD Boucle de Seine - tadbs-subventions@yvelines.fr
> TAD Grand Versailles - tadgv@yvelines.fr

Géographie prioritaire départementale
MEULAN

LIMAY
MANTES-LA-JOLIE
Val Fourré

Cité Le Paradis

Centre-Sud

LES MUREAUX

CARRIÈRES-SOUS-POISSY

VERNOUILLET

Cité Renault/Centre-Ville

Les Oiseaux

Cité du Parc

Cinq Quartiers

CHANTELOUP-LES-VIGNES

Les Fleurs

Noë-Feucheret

ACHÈRES
Le Champ de Villars

MANTES-LA-VILLE

La Barricade
Les Plantes d’Hennemont

Merisiers Plaisances
Domaine de la Vallée

SEINE AVAL

SARTROUVILLE
Plateau
Vieux Pays

AUBERGENVILLE
POISSY

Cité d’Acosta

BOUCLE DE SEINE

CARRIÈRES-SUR-SEINE

St-Exupéry

Les Alouettes

Beauregard

ECQUEVILLY
Cité du Parc

PLAISIR

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

ST-CYR-L’ÉCOLE

Les Prés

La Fontaine St Martin

Valibout

Dreyfus

MAUREPAS

Gérard Philipe

GUYANCOURT

Friches

Pont du Routoir

TERRES D’YVELINES

GRAND VERSAILLES
SAINT-QUENTIN

ÉLANCOURT

TRAPPES
Merisiers- Plaine de Neauphle
Jean Macé

Petits Prés Sept Mares

LA VERRIÈRE
Bois de l’Étang

MAGNY-LES-HAMEAUX
Le Buisson

