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PREAMBULE  
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre des orientations nationales, et en application des instructions 
ministérielles. Il concrétise l’implication des politiques sportives comme moyen de prévention des ruptures 
sociales et vise à accompagner les publics fragiles. 
 
La politique « de prévention des incivilités, violences et discriminations dans et par le sport » doit favoriser 
une prise de conscience de l’ensemble des acteurs et faire évoluer les mentalités, les comportements et les 
pratiques.  
 
Le sport est un facteur d’intégration et de respect réciproque des différences et la pratique des activités 
physiques et sportives peut conduire à l’objectif  de  vivre, partager, échanger avec l’autre au-delà des 
préjugés. 
 
Le sport est ici mobilisé comme outil d’éducation et appelé à jouer une fonction de réconciliation entre les 
publics ciblés par les projets et leur environnement social. 
 
 
CET APPEL A PROJET VISE DES PRATIQUES SPORTIVES INNOVANTES AYANT P OUR OBJET : 
 
1° - La lutte contre le décrochage social des jeunes 

Actions qui permettent aux jeunes de retrouver des repères, de s’approprier des règles de vie et/ou de vivre un 
parcours citoyen. Projets favorisant la participation et l’engagement dans la vie associative afin de permettre 
aux jeunes de construire leurs projets et d’envisager l’avenir de manière plus concrète. 
 
Les actions peuvent notamment s’adresser aux jeunes en décrochage scolaire et(ou) familial, suivis par l’aide 
sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) afin qu’ils trouvent leur chemin pour 
s’intégrer dans la société. L’association sportive candidate veillera à nouer des partenariats avec les services 
de l’Etat, des collectivités locales mais aussi avec d’autres associations pour la prise en charge globale du 
jeune en difficulté sous tous ces aspects. 
 
2° - La lutte contre la violence faite aux femmes et aux mineurs 

Actions qui participent au processus de reconstruction des femmes et (ou) des mineurs, victimes de violences 
(y compris sexuelles). Projets qui permettent de se réconcilier avec soi-même, avec l’image de soi,  de 
réapprendre à faire confiance aux autres. 
S’agissant d’une action en direction des femmes victimes, l’association sportive candidate devra prendre 
contact avec le (la) chargé (e) de mission aux droits des femmes et à l’égalité de son département. Une liste 
des associations et des centres d’accueil conventionnés est jointe en annexe. 
Les structures hébergeant les femmes (et enfants) victimes de violence conjugale sont notamment des 
établissements (associatifs ou non) avec lesquels une collaboration est indiquée. 
 
3° - Le maintien des dispositifs de veille de détection et de préventio n des comportements déviants 
(incivilités, violences, maltraitances, discriminations) que certains départements ont mis en place, notamment 
pour les matchs de football.  
 
Ces dispositifs conduisent à  la mise en place de procédures de signalement, en cas d’incivilités et de 
maltraitances identifiées ou suspectées et aussi à une politique de prévention active envers ces dérives 
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(Désignation de référents de sécurité dans les clubs, médiation entre clubs avant les matches « sensibles », 
éducation et valorisation de la fonction arbitrale... etc.) 
 
CONDITION D ’ELIGIBILITE ET CRITERES DE SELECTION  
 
Acteurs éligibles : associations sportives affiliées ou agréées sport, domiciliées en Ile-de-France 
 
Le dossier CERFA (papier) comprendra la demande de subvention dûment remplie et signée par le 
représentant légal de l’association et le cas échéant l’annexe comportant le bilan qualitatif et financier de 
l’action soutenue en 2015 au titre de l’appel à projets 2015 « Prévention et lutte contre les incivilités, la 
violence et les discriminations». 
 
Les critères de sélection : 

- L’existence ou la recherche de collaboration, par exemple avec les chargées de mission aux droits des 
femmes et les associations conventionnées (Cf. liste annexée), ou les services de la PJJ, ou des 
services de l’aide à l’enfance, etc.…   

- la qualité du projet et son potentiel d’entrainement : mobilisation d’acteurs variés, partenariats 
construits sur le long terme, réponse apportée à la problématique du public 

- le réalisme budgétaire de l’action présentée et la recherche de cofinancements ; 
- les modalités d’évaluation retenues par le porteur du projet ; 
- la promotion et la visibilité du projet (valorisation du partenariat avec l’Etat…) 

 
Organisation de l’appel à projets régional 
 
Les porteurs de projets selon leur niveau d’intervention (régional – départemental ou local) adresseront leurs 
demandes à la DRJSCS IDF ou  à la DDCS concernée (celle compétente en fonction de l’adresse du siège 
social de l’association). Le référent départemental ou régional dont la liste est annexée, vérifie la complétude 
du dossier et procède à l’instruction.  
 
Clôture de l’appel à projets : 
 
La date limite de transmission des dossiers et des fiches d’instruction par les DDCS et la DRJSCS IDF est 
fixée au 15 avril 2016.  
 
Le comité de sélection se tiendra à la DRJSCS le 15 juin 2016.  
 
Contacts : 
 
Pour les questions administratives, vous pouvez vous adressez à :  
Denis Paris – Tel : 01 40 77 55 34 / denis.paris@drjscs.gouv.fr  
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ANNEXE 1 :     Référents en DDCS et à la DRJSCS  
 

DDCS Conseiller référent Adresse Téléphone Courriel 
Paris Dominique Guindeuil 5, rue Leblanc 75911  

Paris Cedex 
01 82 52 47 93 dominique.guindeuil@paris-idf.gouv.fr 

Seine-et-Marne Nadia Araujo Cité Administrative 20, quai Hippolyte Rossignol 
77010 Melun cedex 

01 64 41 58 00 nadia.araujo@seine-et-marne.gouv.fr 

Yvelines Luc Miserey 7 rue Jean Mermoz  CS 20501 78008 Versailles 
cedex 

01 39 24 24 72 luc.miserey@yvelines.gouv.fr 

Essonne Dominique Lebailly Immeuble Europe 1 
5-7, rue François Truffaut 91035 Evry cedex  

01 69 87 30 53 dominique.lebailly@essonne.gouv.fr 

Hauts de Seine Philippe Gérard Centre administratif départemental 167/177 
avenue Joliot Curie  92013 Nanterre cedex 

01 40 97 45 41 philippe.gerard@hauts-de-seine.gouv.fr 

Seine Saint-Denis Pascal Malis Immeuble l’européen, 5/7 promenade Jean 
Rostand Hall B, 93105 Bobigny cedex 

01 74 73 36 00 pascal.malis@seine-saint-denis.gouv.fr 

Val de Marne Julien Pillet Le Pythagore BP 40114  
11, rue Olof Palme 94003 Créteil Cedex 

01 45 17 09 49 julien.pillet@val-de-marne.gouv.fr 

Val d’Oise Jean-Marc Charrel 4, avenue Bernard Hirsch BP 60097  5021 Cergy-
Pontoise Cedex  

01 77 63 61 84 jean-marc.charrel@val-doise.gouv.fr 

 
DRJSCS Conseiller référent Adresse Téléphone Courriel 
Ile-de-France Aude Legrand 6/8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris Cedex 01 40 77 55 97 aude.legrand@drjscs.gouv.fr 

 
 
 


