Calendrier des appels à projets 2017 du Val-d’Oise
relevant des politiques publiques de droit commun
Date de mise à jour : 31 janvier 2017

Appel à Projet (APR)

Objectif

Gestionnaire

Date de lancement

Date limite de dépôt des
dossiers

Culture et lien social

Développer des projets culturels et artistiques exemplaires et innovants à
destination des populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville

DRAC

10 septembre 2016

30 novembre 2016

Contrat de ville

Développer les actions de cohésion sociale, développement économique et
renouvellement urbain dans les quartiers de la politique de la ville

DDCS

12 octobre 2016

15 décembre 2016

Programme de réussite éducative

Dispositif destiné à l’accompagnement des enfants et des adolescents, en
difficultés scolaires et/ou sociales, scolarisés ou vivant en quartier politique de
la ville QPV.

DDCS

20 octobre 2016

15 janvier 2017

Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement

Aider et conforter les parents dans leurs rôles éducatifs vis à vis de leurs
enfants.

CAF

30 novembre 2016

20 janvier 2017

2 décembre 2016

9 janvier 2017

Ville Vie Vacances (période février/avril)
Ville Vie Vacances (période été)

Activités culturelles, civiques, sportives et de loisirs et prise en charge éducative
pendant les vacances scolaires pour les jeunes de 11 à 18 ans issus des QPV.

DDCS

Ville Vie Vacances (période octobre-décembre)

‘Avril 2017
‘Août 2017

Agence Nationale chèques vacances

Activités de séjours éducatifs pendant les vacances scolaires pour les jeunes
des QPV.

DDCS

Février/Mai/Septembre 2017

Valeurs de la République et citoyenneté

Renforcer le dialogue autour des valeurs de la République et lutter contre les
préjugés et les discriminations.

DDCS

27 janvier 2017

3 avril 2017

Délégué interministériel à la lutte contre le racisme
et l’antisémitisme (DILCRA)

Développer les actions de lutte contre le racisme et l'antisémitisme

Cabinet du préfet

6 décembre 2017

16 janvier 2017

Mission interministérielle de lutte contre les
drogues et les conduites addictives (MILDECA)

Actions de prévention des conduites addictives

PEDEC/PRIF

13 janvier 2017

20 février 2017

Egalité hommes/femmes

Actions de promotion de valeurs "égalité hommes/femmes"

DDF

11 janvier 2017

15 mars 2017

Centre national pour le développement du sport
(CNDS)

Campagne « Part territoriale »

DDCS/DRJSCS IDF

Janvier 2017

26 mars 2017

CNDS

Campagne « équipements sportifs »

DDCS / DRJSCS IDF

Janvier 2017

10 avril 2017
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Appel à Projet (APR)

Objectif

Gestionnaire

Date de lancement

Date limite de dépôt des
dossiers

CNDS

Héritage JO Paris 2024

DDCS / DRJSCS IDF

Janvier 2017

18 avril 2017

FIPD – Radicalisation

Actions de prévention de la radicalisation

Cabinet du préfet

Janvier 2017

20 février 2017

FIPD – Classique

Récidives - actions de prévention pour les jeunes et les violences faites aux
femmes

Cabinet du préfet

29 décembre 2016

27 février 2017

Plan départemental d’action et de sécurité routière
(PDASR)

Développer les actions en matière de sécurité routière

Cabinet du préfet

Décembre 2016

1er mars 2017

C’est mon patrimoine (ex-Les portes du temps)

Permettre une valorisation et une appropriation des patrimoines les plus divers
par les jeunes de 4 à 18 ans, qui n’ont pas accès aux lieux patrimoniaux ou sont
éloignés des dispositifs culturels classiques, résidant en QPV ou dans les territoires
ruraux en situation de fragilité.

DRAC

20 décembre 2016

13 février 2017

Intégration et accès à la nationalité française (BOP
Actions d’accueil et d’accompagnement en faveur des étrangers primo-arrivants.
104)

DDCS

Mars 2017

Contrat local d’accompagnement à la scolarité

Actions d’accompagnement à la scolarité à destination des enfants et des
jeunes scolarisés, de l’école élémentaire au lycée, en priorité, des QPV et des
réseaux d’éducation prioritaires.

DDCS

Mai 2017

FIPD – Equipements des polices municipales

Améliorer les conditions de travail et de protection des polices municipales

Cabinet du préfet

30 décembre 2016

FIPD – Rapprochement police/population

Actions visant à améliorer les relations entre la population et les forces de
sécurité de l’État dans les QPV et les zones de sécurité prioritaire (ZSP).

Cabinet du préfet

Juin 2017

FIPD – Sécurisation des sites sensibles

Amélioration de la tranquillité publique par la vidéo-protection

Cabinet du préfet

Annuel

3 commissions par an

Fondation de France – Vie sociale et citoyenneté
des personnes handicapées

Valorise l’exercice de la citoyenneté des personnes handicapées.

Fondation de France

Annuel

3 commissions par an ( 13/01 –
30/03 – 18/09)

Fondation Face – S’engager pour les quartiers

Ce concours récompense chaque année des projets développés dans les
quartiers qui ont fait, ou vont faire, l’objet d’un renouvellement urbain.

Fondation Face

16 janvier 2017

16 mars 2017

Fonds pour le développement de la vie associative

Formation des bénévoles

DRJSCS

Décembre 2016

27 janvier 2017

6 mars 2017
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